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Palaiseau, le  25 avril 2019 

 
A Tous les Adhérents de la M.J.C. 

 
Par ce courrier, j'ai le plaisir de vous inviter à participer à : 
 

 

L'Assemblée Générale ordinaire des Adhérents  
 

de la Maison des Jeunes et de la Culture de Palaiseau 
 

le Samedi 18 mai 2019 à 10h00 précises. 
A la MJC de Palaiseau 

 
Nous nous retrouverons donc à cette date, moment essentiel de la vie de la 
Maison. Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de l’assemblée générale. 

 
Je vous présente au nom du Conseil d'Administration mes salutations les meilleures. 
 
         Le Président 
         Charles HENRY 
 
Ont droit de vote : 
 
- Tout adhérent depuis plus de 3 mois âgé de 16 ans révolus et à jour de sa 
cotisation annuelle.  
- Les parents des enfants adhérents depuis plus de 3 mois âgés de moins de 16 ans 
à raison d’une seule voix par famille. Cette voix n’est pas cessible. 
 
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire : 

 

 Présentation et vote du rapport moral. 

 Présentation et vote du rapport financier. 

 Rapport du commissaire aux comptes. 

 Présentation du rapport d'activité. 

 Présentation du budget prévisionnel 2020. 

 Election des membres du Conseil d'Administration. 
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Assemblée Générale Ordinaire 
Samedi 18 mai 2019 à 10h00 

  
 

POUVOIR 
 
Je, soussigné(e)............................................................................................................ 
ne pouvant me rendre à l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 18 mai 2019 

donne pouvoir à Madame, Monsieur(1) ..................................................................….. 
pour voter en mes nom et place à cette occasion. 
 
A Palaiseau, le .......................................  Signature : 
 
(1) Adhérent nommément désigné, ayant lui-même droit de vote. Chaque adhérent 
pouvant voter n'a droit qu'à un pouvoir. 
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Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 18 mai 2019 à 10h00 

  

POUVOIR 
Je, soussigné(e)............................................................................................................ 
ne pouvant me rendre à l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 18 mai 2019 
donne pouvoir à Madame, Monsieur(1) ..................................................................….. 
pour voter en mes nom et place à cette occasion. 
 
A Palaiseau, le .......................................  Signature : 
 
 
 

(1) Adhérent nommément désigné, ayant lui-même droit de vote. Chaque 
adhérent pouvant voter n'a droit qu'à un pouvoir. 
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Assemblée Générale Ordinaire   

de la M.J.C - Maison Pour Tous de 
Palaiseau 

Candidature au Conseil d'Administration 
 

 
 
 

Je soussigné(e)............................................................................................................. 
 
Date de naissance......................................................................................................... 
 
Adresse.....................................................................................................................….. 
 
Courriel........................................................................................................................... 
 
Tél ……………………………………………………………………………………………… 
 
Présente ma candidature au Conseil d'Administration de la M.J.C. lors de 
l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 18 mai 2019. 

 
 
Je suis adhérent(e) de la M.J.C depuis plus de 3 mois et à jour de ma cotisation 
annuelle 2018/2019. 
 

Date et signature 
 
 
 
 
Cette candidature doit parvenir au secrétariat de la M.J.C. parc de l’hôtel de ville, avant 
le vendredi 17 mai 2019 - 18 heures avec un courrier d’accompagnement précisant 
votre motivation.  
 
Petit Rappel : 
 
Pour présenter sa candidature : 

 Avoir 16 ans révolus. 

 Etre adhérent de la MJC depuis plus de trois mois. 

 Etre à jour de sa cotisation annuelle 2018/2019. 


