Assemblée Générale
er

Mardi 1 décembre 2020 à 18h

Chers adhérents, bénévoles, amis, … vous êtes cordialement invités à participer à notre Assemblée Générale.
L’occasion de porter un regard sur la vie de la Maison.
Déprogrammée en avril 2020 et dans les circonstances particulières liées à l'urgence sanitaire et selon les
préconisations en vigueur, notre assemblée générale aura lieu sous forme d'une visioconférence.
« conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, la participation et le vote se
dérouleront par visioconférence selon des modalités permettant l’identification des membres, étant précisé que
seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de l’Assemblée qui participent
à la conférence audiovisuelle. »
Pour participer à l'assemblée générale en visioconférence vous devez envoyer un mail de confirmation à
l'adresse : contact@mjc3maisons.fr délai de rigueur, midi le jour de la réunion.
Ce mail mentionnera votre nom et prénom, l'activité que vous pratiquez à la MJC ou le nom, prénom et
l'activité de l'enfant de moins de 16 ans que vous représentez.
Nous vous enverrons en retour le lien et les explications permettant de vous connecter à la visioconférence.
Si vous ne pouvez assister à l'assemblé générale, il vous est possible de confier un pouvoir à la personne de
votre choix (obligatoirement adhérent.e à la MJC et dans la limite de deux pouvoirs par personne).
Pour valider votre pouvoir, la personne à laquelle vous l'avez confié devra mentionner: votre nom, prénom,
l'activité pratiquée et votre adresse mail dans son mail de confirmation.
A l’ordre du jour :
Ouverture par les co-présidentes
• Rapport financier
• Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
• Approbation des comptes de l’exercice 31/12/2019
• Affectation du résultat de l’exercice
• Approbation des conventions règlementées
• Rapport d’activité
• Rapport moral
• Elections au Conseil d’administration du tiers sortant
Les questions à soumettre à l’Assemblée et les candidatures au Conseil d’Administration devront être envoyées
par mail (à l'adresse contact@mjc3maisons.fr) au plus tard pour le 26 novembre.
Dans l’attente de vous retrouver, même si ce ne sera qu'à travers un écran, nous vous prions de
croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de nos sincères salutations.
Anne Mrowicki,
Co-présidente

Marianne Levy,
Co-présidente

