MJC de Saint Domineuc
16a rue Chateaubriand
35190 Saint Domineuc

le 04/11/21
Chers membres,
Je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'Association Maison
des Jeunes et de la Culture de Saint Domineuc , qui se tiendra le 27 novembre 2021 à 14
heures, au Grand Clos 16a rue Chateaubriand 35190 Saint Domineuc.
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
- Émargement de la liste des présents
- Désignation du secrétaire
- Rapport moral présenté par le président
- Rapport financier présenté par le trésorier
- Questions diverses...
- Élection des membres du conseil d'administration
L'équipe à la tête de l'association depuis 2017 passe la main cette saison et nous recherchons
des personnes motivées et dynamiques pour assurer la continuité de ce beau projet qu'est la
MJC ! Si vous êtes intéressés faites-vous connaître avec le coupon ci-après.
Les membres désirant présenter leur candidature au conseil doivent se manifester dès
maintenant.
Je vous rappelle également que, en application de l'article des statuts, les résolutions
proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des
membres présents ou représentés.
Je vous rappelle enfin que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à
l'assemblée générale, en vertu des statuts.
Le Président,
Wathier Christophe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon Acte de Candidature
pour intégrer le Conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2021
Merci de le retourner :

–

par mail à mjc.saint.domineuc@outlook.

–

À remettre à votre intervenant

–

à la boîte au lettre de la MJC - 16a rue Chateaubriand (parking du Grand Clos)

–

Vous aurez également la possibilité de présenter votre candidature au cours de l’assemblée générale.

Je soussigné, Mme, Melle, Mr................................................................... fait acte de candidature pour être élu
au Conseil d’administration de la MJC de Saint Domineuc.
Date :
Signature:

