
assemblée générale extraordinaire
de la mjc louis aragon

• Jeudi 21 Décembre 2017 à 18 h 30 au JACK JACK •

Bron le 6 décembre 2017,

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

• 18 h 30 : accueil et émargement

• 19 h : proposition des nouveaux statuts, validation et vote

► découvrez notre proposition de statuts en cliquant ici

L’Assemblée Générale Extraordinaire sera suivie d’un temps de réflexion 
sur l’espace de vie dans les futurs locaux de la MJC.

L’Assemblée Générale Extraordinaire terminera par un temps convivial 
et de partage (mise en commun de vos mets culinaires) sous forme 
d’auberge espagnole pour fêter la fin de l’année.

Nous vous rappelons que toute personne âgée de 16 ans et plus et adhérente 
de plus de trois mois, peut voter.

Comptant sur votre engagement militant, en espérant vivement votre présence 
à cette occasion et dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La Présidente,
Amandine MONNET

http://mjcbron.fr/wp-content/uploads/2017/12/Statuts-MJC-relecture-finale-0612.pdf


POUVOIR

Mme, Mlle, M  ���������������������������������������������������

1) Est adhérent à la MJC Louis Aragon*

2) N’est pas adhérent mais représente 

mon enfant* ������������������������������������������������

et donne pouvoir à �������������������������������������

Pour le représenter à l’AG 
du jeudi 21/12/2017

Fait à Bron, le ��������/12/2017

Signature

Chaque adhérent ne peut être porteur que de 2 pouvoirs.
*Rayer la mention inutile

Que faut-il pour pouvoir voter ?

• Être adhérent à la MJC Louis Aragon 
depuis plus de 3 mois au jour de l’élection

• Être à jour de sa cotisation 

Les adhérents de l’association âgés de 16 ans 
révolus à la date de l’Assemblée Générale 
ont droit de vote personnel.

Les mineurs âgés de moins de 16 ans sont 
représentés à l’AG par un de leurs parents.
à ce titre, les parents ou représentants légaux 
disposent du nombre de voix correspondant 
au nombre d’enfants adhérents, en plus de leur 
propre voix s’ils sont eux-mêmes adhérents.

Le POUVOIR
Si vous ne pouvez pas être présent à l’AG, 
vous pouvez vous faire représenter par 
tout autre adhérent de plus de 16 ans� 
Pour cela, remettez-lui un pouvoir signé�

MJC louiS araGoN
Salle Cosmos

place Gaillard romanet
69500 BroN

04 78 26 87 25 
mjc.bron@mjcbron.fr

www.mjcbron.fr


