Maison des Jeunes et de la Culture
17 rue Barère de Vieuzac
65500 Vic en Bigorre
℡ 05 62 31 61 00
mjc.pij.vic@wanadoo.fr
www.mjcvic.fr

Vic en Bigorre, le 30 mai 2017

Cher(e) adhérent(e), Cher(e) partenaire,
Comme chaque année, l’Assemblée Générale de notre Maison des Jeunes et de la Culture sera un moment fort
d’échanges.

Tout comme l’année dernière, nous souhaitons lui donner un caractère convivial et
c’est au moment d’un apéritif-dinatoire que cette réunion aura lieu. La MJC offre
l’apéritif, et nous vous proposons de nous amener votre spécialité à partager pour faire
table commune.
Le Conseil d’Administration et moi-même vous invitons donc à participer à cette assemblée, qui se tiendra le
samedi 10 juin dès 18h à la Maison des Jeunes et de la Culture. Nous y aborderons de façon synthétique, les
rapports : moral, d’activités, et financier 2016. Nous mettrons aussi au vote les cotisations 2017/2018 et le
renouvellement du Conseil d’Administration.
L’assemblée générale sera précédée ateliers d’animation et expositions commençant dès 14h à la MJC, et elle
sera suivie du spectacle de fin d’année des clubs qui aura lieu à l’Octav à 20h30.
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, cher adhérent, cher partenaire, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
P/La MJC,
Marie-Christine BERJONVAL

POUR LES ADHERENTS :

En cas d’empêchement merci de nous retourner le/ les coupons suivants :

Utiliser la procuration ci-dessous au bénéfice d’un autre
adhérent de la MJC

La MJC existe grâce à ses adhérents, venez nous
rejoindre !

Procuration

Acte de candidature
AG du SAMEDI 10 JUIN 2017

Je soussigné(e)........................................................

Je soussigné(e) :

empêché(e) de participer à l’Assemblée Générale prévue

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

SAMEDI 10 JUIN 2017 donne pouvoir à :
........................................................................................
ou à défaut à ..............................................................
pour me représenter et voter sur les questions mises à
l’ordre du jour.
A..............................le.......................
Faire précéder la signature de “ Bon pour Pouvoir ”

fais par la présente, acte de candidature au
Conseil d’Administration de la MJC.
A…......................................le...........................

