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Mairie, Rue de Thann, 341 68720 Spechbach
Courrier à la Bibliothèque 14, rue de L’Eglise
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www.mjc-spechbach.fr

50e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CONVOCATION
Vendredi 10 novembre 2017 à 20 h 15
A la Salle des Fêtes de Spechbach « le-Haut »

Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à
l’Assemblée Générale. Elle sera suivie d’une collation offerte par le Comité.
Votre présence sera le plus chaleureux des remerciements accordés au travail
des animateurs et des responsables bénévoles des activités culturelles et
sportives ainsi qu’aux membres du Comité Directeur, bénévoles eux aussi.

Appel à candidature
Nous cherchons activement des personnes dynamiques et entreprenantes
pour intégrer le Comité. Les postes de trésorier, trésorier adjoint, secrétaire,
secrétaire adjoint ainsi qu’assesseurs sont vacants. En effet notre trésorière
Yolande BILLER et notre secrétaire Nicole BINDLER démissionnent.

Il en va de la continuité de la MJC !
Les membres du comité sont à votre disposition pour répondre à vos
interrogations et vous fournir tous les renseignements et informations sur la
vie de l’association.
Les candidats doivent être adhérents de l’association depuis au moins six mois
et être majeurs à la date de l’Assemblée Générale. Les candidatures peuvent
être déposées le jour même de l’assemblée.
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Convocation AG 10 novembre 2017

Ordre du jour
1 - Le mot de bienvenue de la Présidente
2 - Vérification du quorum (1/4 des membres)
Ouverture de la 50e Assemblée Générale
3 – Changement de nom vers MJC Spechbach,
4 – Lecture du Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2016,
Approbation du Compte-rendu de la 49e A. G.
5 – Rapport d’activité 2016-17 par les animateurs responsables des activités,
6 – Rapport Financier,
Rapport des Réviseurs aux comptes et approbation,
7 – Saison 2017-2018, perspectives
8 – Rapport moral de la Présidente
9 – Renouvellement /élections au Comité Directeur
10 – Le Mot du Maire

DECLARATION DE CANDIDATURE
Je, sousigné(e)………………….……………………………….........................................
Votre nom et prénom

souhaite rejoindre l’équipe du Comité de la Maison des Jeunes et de la Culture
de Spechbach et je présente ma candidature
Date ..........................................

Signature :

___________________________________________________________________________________________

ATTESTATION DE PRESENCE ou PROCURATION
Je, sousigné(e)………………….………………………………..........................................
Votre nom et prénom

OUI
NON
N

participe à l’Assemblée Générale

(entourez votre réponse)

je ne peux être présent et je donne procuration à *
M. ..…………………………………………………….………………………..
Recopiez la mention : « Bon pour pouvoir » et signez

*Limité à 3 procurations par membres présents à l’AG

La procuration doit rester un moyen de participation de dernier ressort.
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