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Madame, Monsieur, Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

L'assemblée Générale de la M.J.C. - M.P.T. d'Hérouville Saint Clair aura lieu samedi 19 septembre 2020 à 10h00 au Pôle 
Animation et Jeunesse - 10.35, boulevard des Belles Portes à Hérouville Saint Clair. 

L’ordre du jour de la réunion sera le suivant :  

 Lecture et vote du rapport d’activité et du rapport financier  
 Lecture et vote du rapport moral 
 Budget Prévisionnel 2020 
 Élection et renouvellement des membres au Conseil d'Administration. 
 Questions diverses 

La MJC est une association dont le fonctionnement repose sur l’engagement de bénévoles et d’une équipe de salariés. La 
MJC est ouverte à toute personne qui souhaite participer à la vie de l’association. L’assemblée générale est pour vous 
l’occasion de nous faire part de vos propositions et de candidater.  

Si vous ne pouvez participer physiquement à l'Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un(e) 
adhérent(e) de votre choix en lui remettant le pouvoir ci-joint. Je vous rappelle qu'un adhérent peut disposer en outre de 
deux pouvoirs au plus. 

Les adhérents participant à l'Assemblée Générale devront impérativement se munir de leur carte d'adhérent. 

A l’issue de cette Assemblée, je vous propose de nous retrouver autour d’un verre de l’amitié. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

 
Le Président 

 
 

Carlos GONCALVES DE SANTIAGO 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Assemblée Générale 
Samedi 19 septembre 2020 à 10h00 

Assemblée Générale M.J.C.-M.P.T. Hérouville Saint Clair  
samedi 19 septembre 2020 à 10 H 00 

Je soussigné(e) ___________________________, adhérent(e) de la M.J.C. - M.P.T. d'Hérouville Saint Clair dans 

l'activité : ________________________ pour la saison 2019/2020 donne pouvoir à 

________________________________________  pour me représenter à l'assemblée générale du samedi 19 

septembre 2020 et participer à l'ensemble des débats, votes et délibérations qui auront lieu ce jour là.  

Hérouville Saint Clair, le       /       /2020 

Signature 

 

 

 

 


