
CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'évolution de la  situation sanitaire (le  territoire de Grenoble-Alpes Métropole est  placé en zone d’alerte
renforcée) et les incertitudes quant à la possibilité de vous accueillir dans de bonnes conditions nous obligent
à renoncer à la tenue d'une Assemblé Générale en « présentiel », prévue initialement le 29 septembre 2020.
Nous devons donc reporter l’Assemblée Générale.

Nous vous proposons, dans le respect de nos obligations statutaires et comme le prévoit l'ordonnance n°2020-
321  du  25  mars  2020 portant  adaptation  des  règles  de  réunion  et  de  délibération  des  assemblées,
l'organisation d'une Assemblé Générale dématérialisée avec la mise au vote à distance des différents rapports
et l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration.

Date : Jeudi 15 octobre 2020 à 19 heures. Vous pourrez assister à la réunion à partir d’un ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone.

Vous recevrez avant l’Assemblée Générale toutes les modalités techniques pour prendre connaissance des
documents et procéder aux votes.

Ordre du jour :

• Approbation du rapport moral

• Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

• Affectation du résultat

• Proposition de mandat du commissaire aux comptes

• Renouvellement des membres du Conseil d'Administration

Les membres du conseil d’administration ont besoin de vous pour repartir sur de bonnes bases et assurer
l’avenir de la MJC. Cette année il y a un vrai rendez-vous. Le CA a besoin de nouvelles forces positives pour
continuer à animer notre maison et ensemble, nous allons préparer les bases d’une nouvelle convention à
proposer à la ville pour les trois ans qui viennent. Venez voter. Vous pouvez donner votre pouvoir en cas
d’absence. Venez nous soutenir pour montrer que la MJC a toujours un avenir.
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Pouvoir

Vous n’avez pas la possibilité de voter le 15 octobre 2020 mais vous voulez POUVOIR voter, remplissez ici et 
transmettez à un autre adhérent.
Je soussigné(e), nom – prénom : …..........................................................................… donne pouvoir à : 
…............................................................…………………. pour me représenter et voter à ma place à l’Assemblée 
Générale de la MJC Bulles d'Hères du 15 octobre 2020.

Fait le : …................................ à : …...................................................
Signature :

Merci de nous transmettre le pouvoir au plus tard le 14 octobre 2020

Bulletin de candidature au Conseil d'Administration de la MJC

Je soussigné(e), nom – prénom : …...............................................................................
souhaite être candidat(e) au Conseil d'Administration de la MJC Bulles d'Hères lors de son Assemblée 
Générale du 15 octobre 2020.
Mes coordonnées :
Adresse : ….....................................................................................................
N° de téléphone : …................................................................
Mail : …..................................................

Fait le : …............................... à : …............................................................
Signature :

Merci de transmettre votre candidature le 14 octobre 2020 au plus tard.
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