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Vic en Bigorre, le 12 mai 2021.

Chère adhérente, Cher adhérent, Cher.e.s ami.e.s,

Les membres du Conseil  d’Administration et moi-même sommes heureux.ses de pouvoir
vous inviter, à l’Assemblée Générale de la MJC 

le mercredi 26 mai, dans les locaux de l’association. 

L’invitation comporte deux étapes :

• dès 17h30 pour ceux qui souhaitent découvrir l’exposition Moi & les Autres et ainsi 
participer avec nous au pot de clôture de celle-ci

• puis à 18h30 pour l’A.G. Seront présentés à cette occasion le rapport d’activité de 
l’année 2020, les bilans comptables ainsi que les projections pour l’année 2021. Ce 
moment sera une occasion de se rencontrer et d’échanger autour du traditionnel pot 
de l’amitié, les gestes barrières n’enlevant rien à la convivialité légendaire de l’équipe.

Votre réponse nous est indispensable pour l’organisation. Merci de nous prévenir aussi bien
de votre présence que de votre absence en remplissant la procuration de la seconde page si
vous êtes adhérent cette année (adhésion prise depuis septembre 2020).

Dans  l’attente  impatiente  de  vous  revoir  très  prochainement,  nous  vous  adressons  nos
salutations associatives les plus cordiales.

Pour le Conseil d’Administration
sa Présidente, Claire-Odile Dramard.

* N’oubliez pas votre masque
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POUR LES ADHERENTS :      En cas d’empêchement merci de nous retourner  le/ les coupons suivants :

EN CAS D’ABSENCE : Procuration

Je soussigné(e)........................................................ empêché(e) de participer à l’Assemblée Générale 

prévue MERCREDI 26 MAI 2021 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 ”

La MJC existe grâce à ses administrateurs...

EN CAS D’ENVIE DE NOUS REJOINDRE : Acte de candidature

Je soussigné(e) : ................................................................. ………..…........…............…......................……....…...........

fais par la présente, acte de candidature au Conseil d’Administration de la MJC à l’occasion 

de l’AG du  MERCREDI 26 MAI 2021

                                                   A….......................…..….….….………….............le...........…..……….………………...........…
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