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Spécial

A.G.

As s e mblée G énérale
des adhérents de la
Maison des Jeunes et de la Culture
d'Argenteuil

Notre assemblée générale annuelle (statutairement obligatoire) n’a pas encore pu se tenir
pour les raisons que tout le monde connait.
Les incertitudes persistant quant aux possiblités de réunion au-dessus d’un certain effectif, le
conseil d’administration de l’association, réuni le 24 septembre, a décidé de tenir cette
A.G. par co rre s pond ance.
Les 3 rapports (moral, financier et d’activités) vous seront adressés par les moyens habituels,
accompagnés d’un bulletin de vote avec les différentes délibérations ainsi qu’une feuille
d’observation sur laquelle chacun(e) pourra nous faire part de remarques et de suggestions,
qui certes ne remplaceront pas le débat que nous aurions pu tenir, mais qui servira de base
de travail pour le prochain conseil d’administration.

L'A s s e mblée Générale d e s Ad hére nts d e la MJC
L’ensemble des adhérents est appelé à se retrouver chaque année en assemblée
générale (AG), dont le rôle consiste à :
- rappeler les orientations de la MJC,
- adopter le budget,
- élire ses représentants au conseil d’administration (CA), qui prendront en
charge la gestion pour la saison à venir.
Le CA présente le bilan de l’année écoulée à travers trois rapports : le rapport moral et
d’orientation et le rapport financier - qui est soumis à vos votes - ainsi qu’un rapport
d’activités.
L’AG est donc un événement de démocratie associative majeur, où doit s’affirmer la
légitimité de notre statut associatif avec ses spécificités. La participation à l’AG, futelle par correspondance, devrait donc être une démarche naturelle pour tous les
adhérents.

pour le Conseil d’Administration, sa présidente, Elisabeth Guichené
tél : 01 39 61 78 03 - e.mail : mjc.argenteuil@orange.fr
site internet : www.mjc-argenteuil.fr

Le rappo
rt mo
ral et d’o
rie
ntation retrace les différentes étapes de la vie
rapport
moral
d’orie
rientation
de l’association de l’année écoulée, en particulier sur nos difficultés avec la ville.
Le rappo rt financie r décrit les comptes 2019 avec les raisons de son
déficit maintenant chronique, autour de 55 000 euros.
les comptes 2019 - très résumés RECETTES
Subventions
ville
département
1 687
état
activités
38 863
divers
3 146
Total

43 696

DEPENSES

fonctionnement

42 441

activités
divers

55 027
392
Total

97 861

Le rappo
rt d’acitvités se traduit par un inventaire (non exhaustif) de ce qui
rapport
a bien pu se passer dans chaque activité pendant la saison 19/20
La vie de l’association ne se traduit pas que par la fréquentation de ses
activités. Elle s’apprécie aussi par la qualité de son fonctionnement associatif
et le dynamisme de son conseil d’administration. L'appel à candidature de
l'an dernier n'a pas vraiment fonctionné et notre conseil compte16 membres
(il pourrait en compter 21). Cette année 5 membres du tiers sortant se
représentent, il y a 12 postes à pourvoir (7 pour 3 ans, 5 pour 2 ans).
Toutes les candidatures seront donc les bienvenues pour donner à notre
conseil toujours plus de diversité et d'énergie.
Chaque adhérent de plus de 16 ans, motivé par le fonctionnement de
l'association, peut proposer sa candidature (voir talon ci-dessous).
À découper--------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURE au Conseil d'Administration
à retourner ou à déposer à la MJC avant le 15 octobre.

Nom ________________________________________ Prénom ________________________________________
Date de naissance ________________________________________ (+ de 16 ans)
Activité(s) pratiquée(s) à la MJC________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

déclare présenter sa candidature au Conseil d'Administration de la MJC

