
18H : Réunion : 

20H : Apéritif offert

21H : Repas et spectacle (sur réservation)

      - Bilan 2021/2022
      - Projets 2022/2023

 

     - Conférence gesticulée : 
     "Du tracteur à l'âne" de Marc Pion.

Comme toute association loi 1901, nous avons besoin de
nos adhérents !
 

Vous pouvez devenir administrateur.rice et prendre une part
active aux décisions importantes concernant la MJC.
N’hésitez pas à nous faire part de votre candidature avant
ou pendant l’AG.

Un moment essentiel

de la vie associative.

Votre présence est
importante !

Soirée sur réservation
>> coupon réponse ci-joint <<

       10€

 5€ pour les - de
10 ans

          repas
et spectacle

Pour financer cette soirée, se sont joints à la MJC, 
le Crédit Agricole de Bégard, Tourisme Jézéquel,

Intermarché Bégard et le garage Renault Bro Bear.



lecture du rapport de gestion et sur la situation morale et financière de
l'association,
approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/22 et quitus au conseil
d'administration,
affectation du résultat excédentaire au report à nouveau,
approbation du prévisionnel de l’exercice 2022-2023,
lecture du rapport du commissaire aux comptes,
lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du
Code de commerce et décision à cet égard,
renouvellement du mandat de sept administrateurs, conformément à l'article 12
des statuts de l'association,
nomination éventuelle de 1 à 9 administrateurs, en complément des
administrateurs actuels.

COUPON RÉPONSE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE M.J.C. VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

Si vous souhaitez prendre part à la soirée, qui suivra l’assemblée générale, nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner ce coupon, avant le vendredi 2 décembre
(réponse obligatoire pour ceux qui pensent venir au repas).

M, Mme : ........................................................................... participera au repas
Nombre de personnes :  adultes : .......    enfants (- de 10 ans) : .......   Total : ......

       -----------------------------------------------------------------------------
 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2022

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir régulier (coupon ci-dessous), conformément aux
dispositions du Règlement Intérieur, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus
de cinq procurations.
Par application de l'article 11 des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de
décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité absolue des voix des membres présents
ou représentés. 
Nous vous rappelons que seuls les membres âgés de 16 ans révolus à la date de
l’assemblée générale, à jour de leur cotisation, ayant adhéré à l’association depuis plus de
six mois au jour de l’élection et acquitté des cotisations échues, peuvent prendre part
aux votes de l'assemblée générale, en vertu de l'article 9 des statuts.

        -----------------------------------------------------------------------------

M.J.C. du pays de Bégard, POUVOIR, A.G. du 9 décembre 2022

Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………..………………………...……............ donne pouvoir
à M./Mme ………………………………………………………………………....afin de me représenter à l'assemblée générale
annuelle du 9 décembre 2022 de la M.J.C. du pays de Bégard afin de délibérer et de
prendre part au vote en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.

Signature :


