
PROGRAMME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 2 octobre 2021

10H : Accueil & contrôle des mandats

10H30 : Assemblée Générale ordinaire

ORDRE DU JOUR

1. Présentation, discussion, adoption du rapport moral

2. Présentation, discussion, adoption du rapport financier

3. Lecture du rapport du vérificateur aux comptes

4. Élection du commissaire aux comptes

5. Présentation et discussion du rapport d'activités 

6. Montant de l’adhésion

7. Élection du tiers renouvelable du conseil d’administration

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir  confirmer
votre participation auprès de l'accueil de la MJC.

INVITATION
52ème ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE
MJC JACQUES-PRÉVERT

DE LUNÉVILLE

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
À PARTIR DE 10H

Vous êtes adhérent de la MJC et au bout d'une saison - voire de plusieurs -

dans notre maison, vous avez peut-être envie de faire entendre votre voix quant

au déroulement de votre activité, de l'accueil,  des spectacles proposés, des

locaux, des accueils pour les adolescents ou des mercredis récréatifs…

L'Assemblée Générale est le moment idéal pour cela. C'est un temps fort de

la vie de notre association, pendant lequel on observe ce qui a été fait durant

l'année passée, et surtout ce que l'on envisage d'entreprendre pour l'avenir.

C'est un temps de réflexion et d'échange citoyen sur nos priorités collectives, en

lien avec notre quartier et notre Ville. L'avis de chacun nous importe, c'est une

première forme d'engagement pour vous qui fréquentez la MJC.

Si  vous êtes prêt  à vous investir  davantage,  vous avez la  possibilité de

rejoindre le Conseil d'Administration en présentant votre candidature. Ceci vous

engage à participer aux réunions du CA (environ quatre par an) et à rejoindre

notre équipe de bénévoles de l'une ou l'autre des manifestations organisées

durant la prochaine saison. La vie et la vitalité d'une structure comme la nôtre

s'enrichissent avec l'arrivée d'administrateurs, avec des visions, des énergies et

des idées nouvelles.

En raison des dernières consignes sanitaires, notre Assemblée Générale se

déroulera  le  2  octobre  2021.  J'espère,  comme  l'ensemble  du  Conseil

d'Administration et des personnels, vous y rencontrer, pour le bien de notre

maison et dans un souci partagé de démocratie.

Comptant sur votre présence,

Roger de Bustos
Président



RÉPARTITION DES MEMBRES SORTANTS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA MJC JACQUES-PRÉVERT DE LUNÉVILLE

________________ 7 sortants en 2021 _______________

 Nicole BLAISING
 Séverine BURDUCHE
 Christian FLAVENOT
 Christian FOULL
 Jean-Pierre HOAREAU
 Judith HOAREAU
 Sylvie MARTIN

_______________ 5 sortants en 2022 _______________

 Nolan BARTHEL 
 Nicolas BEKHIRA 
 Gilbert HOUOT
 Gérard THIRIET
 Ilona VITALI

_______________ 4 sortants en 2023 ________________

 Roger DE BUSTOS
 Gisèle ESSE
 Paulette LESCARCELLE
 Nicolas MAGNETTE

BULLETIN DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA MJC JACQUES-PRÉVERT DE LUNÉVILLE

Merci de retourner ce bulletin à la MJC : 1 rue Cosson - 54300 Lunéville

Je soussigné(e) M., Mme, Mlle (Nom & Prénom) :

…………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ...... / ...... / ............

 Pose sa candidature devant la 52ème Assemblée Générale aux fonctions 
d’administrateur de la MJC Jacques-Prévert de Lunéville. 

 S’engage en cas d’élection à participer aux travaux du C.A. et des instances 
qui en émanent.

 Sera présent(e) le jour de l’Assemblée Générale et se présentera 
personnellement devant l’Assemblée.

Fait à ________________, le ...... / ...... / 2021
Signature du candidat :

------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

Tout  adhérent  de  la  MJC  Jacques-Prévert  de  Lunéville  se  trouvant  dans
l’impossibilité de participer à cette AG, devra nous faire parvenir cette procuration
remplie. 

Je soussigné(e) M., Mme, Mlle (Nom & Prénom) :

…………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

« DONNE POUVOIR »

à M., Mme, Mlle (Nom & Prénom): ………………………...………………………
pour  voter  en  son  nom  dans  toutes  les  décisions  à  prendre  lors  de  la  52ème

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la MJC Jacques-Prévert de Lunéville

Fait à ________________, le ...... / ...... / 2021
Signature * :

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »


	DE LA MJC JACQUES-PRÉVERT DE LUNÉVILLE

