Tournan en Brie, le 8 janvier 2021

CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la Maison des Arts et des Loisirs de Tous
Madame, Monsieur, cher·e·s adhérent·e·s,
L'assemblée générale est un moment privilégié qui permet à chacun·e d'être informé·e
des réalisations et de s’exprimer sur les projets de notre maison. C'est aussi l'occasion de
renouveler en partie le Conseil d'Administration et de rencontrer des bénévoles et des
professionnel·le·s de notre association.
Le Conseil d'Administration a le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en visioconférence :

samedi 23 janvier 2021 à 14h30
Avec l'ordre du jour suivant :
 Présentation du rapport moral et du rapport financier de la saison 2019/2020
 Débat et vote des rapports
 Approbation des comptes clos le 31 août 2020
 Présentation du rapport d’activité
 Renouvellement de membres du Conseil d'Administration par un scrutin
nominatif (voir bulletin de candidature ci-après)
 Questions diverses
Les rapports seront disponibles sur le site www.malt77.org ou envoyés par mail sur
simple demande à partir du samedi 16 janvier.
L’assemblée générale est ouverte à tou·te·s mais seul·e·s les adhérent·e·s de plus de 6
mois, à jour de leur cotisation (les parents pour les mineur·e·s), prennent part aux votes.
Si vous ne pouvez pas participer mais souhaitez voter par procuration, merci de nous
renvoyer le POUVOIR DE VOTE (voir ci-après).
Pour participer, voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/89518877106. ID de réunion : 895 1887 7106

N°INSEE : 323 180 588 00036
Code APE : 9499Z
Agréée Jeunesse et Education Populaire
N° 77JEP03 316R91

L’équipe de la MALT se tient à votre disposition pour une aide à la connexion, n’hésitez
pas à les contacter dans les jours précédant la réunion.
Bien cordialement,
Pour le Conseil d'administration,
Patricia BORDERIEUX, présidente

CANDIDATURE
Je, soussigné·e Madame, Mademoiselle, Monsieur :
___________________________________________
Adhérent·e à la MALT depuis le _________________
Me présente à l’élection du conseil d’administration
dans le collège des membres élus.
Fait à _____________________________________
Le _____ janvier 2021

SIGNATURE

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

Je ne peux pas participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, j’utilise la procuration
(à renvoyer par courrier à la MALT ou par mail à klefebvre@mjcidf.org)

POUVOIR DE VOTE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 23/1/2021
Je soussigné·e ____________________________________________________,
adhérent·e de la M.A.L.T., donne mon pouvoir de représentation et de vote à :
Madame, Monsieur : ________________________________________________
(adhérent·e à la MALT de plus de 6 mois, à jour de sa cotisation et âgé·e de plus
de 16 ans) à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Date : ___/___/___

SIGNATURE

