LA GAZETTE MANDELA
Les membres du conseil d’administration ont
le plaisir de vous convier
Edition N°1
Lancement du
processus de
déménagement

A la 54ème
Assemblée générale
Maison des Jeunes et de la Culture
Nelson Mandela

LE SAMEDI
28 MARS 2015
DE
14h A 17h30

Edition spéciale ! Après-midi au Café des Mots Mandela !
Le déménagement approche.
Mais qu’allons-nous emporter
dans les cartons lors du
déménagement ?
L'esprit collectif, l’engagement,
les actions enfance et jeunesse,
les initiatives jeunesse,
la
convivialité, les événementiels,
les tableaux,
les crayons, la
musique, la danse…
Le changement n'est jamais
facile
car
malgré
les
imperfections, nous sommes
habitués
au
lieu,
nous
fonctionnons
avec... n’est-ce
pas !!!
Si les fondamentaux comme les
valeurs et les missions de la
MJC partiront naturellement
dans la nouvelle maison, c'est
autour du projet associatif que
nous souhaitons retravailler
avant d'entrer dans les nouveaux
murs...
A quels besoins pourrons-nous
répondre et avec quels moyens ?
Quelle sera la place de
chacun ?

Nous vous invitons à passer
au secrétariat à partir du 9
mars 2015.
Il sera remis à chaque
adhérent
le
document
complet
de
l'assemblée
générale.
Nous vous transmettons dès
aujourd’hui la fiche de
candidature
au
Conseil
d’Administration
et
le
pouvoir à retourner en cas
d’absence.

Cette assemblée générale
est le lancement d’une
démarche participative.
Comptant
sur
votre
présence, ce
28 mars
2015, nous vous prions
d’agréer, nos salutations
militantes.
Les membres du
conseil
d’administration de
la Gazette Mandela

DEROULEMENT ET ORDRE DU JOUR DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
De 13h30 à 14h00 :
Accueil autour d’un café
Emargement
Distribution des bulletins de
votes et ouverture des urnes

14h00 à 14H30:
Lancement de l’Assemblée
générale par les gérants du
café
L’actualité en brèves de
comptoir.
Billet sur l'actualité de la MJC.
En avant-première et autour du
grand écran : « Visite
du
nouveau bâtiment MJC ».

17h30 :
L'Appel aux adhérents !!!
Présentation des candidat-e-s au
conseil d’administration de la
MJC.
Election.

18h00 :
Tournée générale avec la cuvée
Adhérents 2015 pour fêter la
clôture du café des mots, pour
attendre la restitution des votes et
de la synthèse des discussions de
comptoir. Dans l’ambiance d’un
piano bar.

14h30 à 17H00 :
Ouverture du Café des Mots
avec un zeste de SLAM

Histoires de piliers de bar
de la MJC
« Je suis adhérent, j’aime ça,
suivez mon exemple !! »
Discussion de comptoir
Echanges par petites tables
autour du sens des mots
« Maison », « Jeune » et
« Culture ».

18h30 :
Résultats des élections
Rappel des résolutions mis au
vote :
 1ère RESOLUTION : vote
du rapport moral et rapport
financier
 2ème RESOLUTION : vote
d’approbation des comptes
2014 : l’assemblée générale
approuve les comptes 2014
tel qu’ils sont présentés.
 3ème RESOLUTION : vote
de l’affectation du résultat de
6 751€ en report à nouveau.
 4ème RESOLUTION : vote
de la contribution du futur
logo
Le Café des Mots
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