MJC Maison Pour Tous – BP 50144 - 12, Rue Camille Rodier
NUITS-ST-GEORGES - Tél. 03 80 62 01 36
E.Mail : mjc.nuits-st-georges@wanadoo.fr

Fiche de candidature à retourner avant le 15 mai 2018
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………

Bonjour,

né(e) le ………………………………………………………………………………….

Vous êtes adhérent(e) à la MJC - Maison Pour Tous de Nuits-Saint-Georges,

me porte candidat(e) à l’élection au Conseil d’Administration de la

et à ce titre, vous êtes cordialement invité(e) à l’Assemblée Générale du :

VENDREDI 25 MAI 2018 à la MJC
A l’ordre du jour :
19h :



MJC – Maison pour tous de Nuits- Saint-Georges, lors de l’Assemblée
Générale du 25 mai 2018.
Date ………………………………………….. Signature

accueil et émargement, règlement des cotisations 2017-2018

19h30 : début de l’Assemblée
● lecture et vote des rapports : moral, d’activités et financier 2017

Rappel : pour être électeur ou candidat, il faut avoir 16 ans révolus, être à jour de
sa cotisation et être adhérent depuis plus de 6 mois.

Pouvoir :

(MJC et cinéma)
● rapport d’orientation 2018

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..

● élection du Conseil d’administration

né(e) le ………………………………………………………………………………

● moment convivial

donne pouvoir à ………………………………………………………………..

Cette assemblée est importante : c’est le lieu où vous pouvez rencontrer les



autres adhérents et le Conseil d’Administration, participer activement à

pour me présenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale de la MJCMaison pour tous de Nuits-Saint-Georges le 25 mai 2018.

l’activité de l’association par votre vote et exprimer vos attentes et vos souhaits.

Date ………………………………………. Signature

Vous ne pouvez pas venir à cette Assemblée ? Donnez « pouvoir » à un autre
adhérent (voir ci-contre), vous pourrez ainsi faire entendre votre voix.
Vous avez envie de vous impliquer plus dans la vie de la MJC – Maison pour
tous ? N’hésitez pas à vous présenter à l’élection du Conseil d’Administration
en remplissant la fiche de candidature ci-contre.
Nous espérons vous recevoir nombreux pour ce moment fort de la vie de notre
association . Avec nos cordiales salutations.
Le Président : Max ECARD

Le Conseil d’Administration

A RETOURNER AVANT LE 15 MAI 2018



Madame, Mademoiselle, Monsieur ………………………………………………………………..

□ Participera

□ ne participera pas

à l’Assemblée générale du 25 mai 2018

L’Assemblée sera suivie d’un moment convivial

