MAISON.POUR TOUS M.J.C.
105 rue du Général Leclerc
78 400 CHATOU
Tél : 01.30.71.13.73.
Courriel : mptchatou@gmail.com

Chatou, le 13 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Maison Pour Tous
M.J.C. de Chatou samedi 27 janvier 2018, à partir de 10h00 (émargement, dès 9h pour
permettre à la réunion de commencer vite).
Vous pouvez voter ou donner un mandat à un adhèrent qui assistera à l’Assemblée générale.
Veuillez vérifier la possibilité ou non de voter et pour cela prendre connaissance des conditions pour
être votant.
« Etre adhérent depuis + de 4 mois le jour de l'élection (soit avant le 27 septembre 2017) ou inscrit
déjà adhérent en 2016/2017, ayant acquitté son adhésion cette année, avoir + de 16 ans le jour de
l’assemblée générale. Chaque adhérent votant peut avoir trois mandats d’adhérents ne pouvant se
rendre à cette réunion ».
Nous vous rappelons que le quorum d’adhérents présents ou représentés pour la validité de
l’Assemblée Générale est de 5 %. Pour 1000 adhérents, il faut 50 voix à cette réunion pour la
confirmer valable. Vous comprenez l’importance de votre participation. Votre présence est
également importante pour encourager tous ceux qui travaillent à la vie de l’association.
La réunion se terminera au plus tard à 12h. Nous partagerons alors un verre de l’amitié.
Il vous est proposé de participer à un repas partagé. Pour cela, nous prévenir de votre participation
et du plat apporté par vous-même (salé ou sucré) en le signalant à l’accueil de la MJC (afin de
prévoir l’organisation du repas).
Des animations pourront être proposées pendant ce repas partagé, par les activités.
Cette année, 5 postes d’administrateurs seront à pourvoir (5 postes avec durée du mandat 3 ans).
Le Conseil d’Administration, les animateurs, les permanents et Michel Berdier se feront un plaisir
de vous présenter les missions d’administrateur, n’hésitez pas à les solliciter dès maintenant à ce
sujet.
Enfin, nous cherchons à renforcer l’équipe actuelle d’adhérents bénévoles pour faire vivre l’esprit
associatif de la MPT mais aussi encadrer des activités, des manifestations, des soirées, des projets…
Comptant plus que jamais sur votre présence, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.
Pour le Conseil d'Administration,
La Présidente Madame Thérèse Mersch

MAISON.POUR TOUS M.J.C.
105 rue du Général Leclerc
78 400 CHATOU
Tél : 01.30.71.13.73.
Courriel : mptchatou@gmail.com
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 27 janvier 2018

Dès 9h00 : Accueil avec café et viennoiseries
Émargement : validation des mandats et pouvoirs
10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

Rapport moral

Rapport financier 2016/2017 et rapport du Commissaire aux Comptes

Présentation des candidatures au Conseil d’Administration

Votes:
- du rapport moral (d’orientation)
- du rapport financier 2016/2017
- de l’affectation du résultat
- du montant de l’adhésion pour 2018/2019 (+ 2 € pour solidarité avec la
Fédération des MJC en Ile de France actuellement en redressement judiciaire)
- élections des administrateurs
 Et MAINTENANT ! Avis sur les activités ! Les projets de demain !
Rapport d’activité : présentation brève du bilan des activités 2016/2017.
Questions diverses et échanges avec les adhérents, discussions, propositions pour l’avenir.
Et proposition de thèmes de discussion :
 Nouveau logo de la MJC Maison Pour Tous.
 Suppression des emplois aidés et conséquences !
 La Fédération de MJC en IDF
 Appel aux bénévoles pour le développement des activités, pour l’administration,
pour une meilleure communication !
12h00

Clôture de l'Assemblée et pot de l’Amitié

Suivi d’un repas partagé convivial (signalez votre participation et le plat apporté par vousmême).

