
 

 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
1er juillet 2020 à 18h30 

Salle polyvalente à Izeaux 
(voir plan d’accès au dos) 

 
La MJC-MPT d’Izeaux est une association : c’est votre association. 

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui va statuer sur l’exercice 
écoulé (2019) et préparer l’exercice 2020. 

Venez rejoindre et encourager l’équipe associative, que vous soyez bénévoles, partenaires ou salariés 

Ordre du jour : 
- Validation du compte-rendu de l’assemblée générale du 21 juin 2019 
- Rapport moral et d’orientation (vote) 
- Rapport financier et affectation du résultat (vote) 
- Quitus à donner au Président et au Trésorier pour la gestion administrative et financière de l’Association 
- Montant des adhésions 
- Montant des participations aux activités saison 2020-2021 (vote) 
- Budget prévisionnel pour l’année civile 2020 hors impact crise sanitaire (vote) 
- Modalités de compensation des séances non assurées 
- Election des membres du conseil d’administration 
- Questions diverses 

 
La réunion sera clôturée par un buffet offert par la MJC 

 
Conformément aux statuts de l’association vous recevez cette convocation  par messagerie si vous nous avez communiqué 
votre adresse. 
 
Vous trouverez sur la page suivante un pouvoir à utiliser si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’Assemblée Générale. Il 
vous suffit de le remplir et le signer puis de l’envoyer à l’adresse de la MJC 1 rue Jean Jaurès 38140 IZEAUX. 
Si vous souhaitez être candidat au conseil d’administration de la MJC, merci de nous renvoyer le bulletin figurant page 
suivante. 
 
Les documents d’Assemblée Générale seront disponibles 15 jours avant sa date pour consultation à la permanence ou 
envoyés par mail sur demande de votre part à l’adresse mjcmptizeaux@gmail.com. 
 
 
L’Assemblée Générale sera suivie par le Conseil d’Administration nouvellement élu dont l’ordre du jour sera 
l’installation du nouveau bureau. 
 
 
 

Jérémie GAILLARD 
  



 

PLAN pour venir à la salle polyvalente à Izeaux 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 
 
Je soussignée(e) ……………………………………………………………………………………… 
Souhaite poser ma candidature pour rejoindre le Conseil d’Administration de la MJC-MPT d’Izeaux 
 
 
Fait à …………………………………… le ……………………………………….. 
 
 

Signature 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

POUVOIR 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. 
Demeurant à ……………………………………………………………………… 
Donne pouvoir à ………………………………………………………………… pour me représenter lors des votes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 1er juillet 2020 de la MJC-MPT d’Izeaux 
 
 
Fait à ………………………………………. Le ……………………………………… 
 

Signature 


