Maison des Loisirs de Chambourcy
30, rue de Gramont, 78240 Chambourcy
Tél: 01 39 65 23 63
E-mail : mlchambourcy@orange.fr
Association loi 1901
Objet: Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Chambourcy, le 14 janvier 2022

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de la MLC :

Le vendredi 28 janvier 2022 à 20h
au foyer de la Maison des Associations
(30 rue de Gramont)
Les adhérents qui souhaitent déposer un pouvoir peuvent les envoyer par mail ou les déposer dans les boites aux
lettres de la MLC ou de la Bibliothèque (au plus tard le 25 janvier).
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Rapport moral sur l’exercice 2020/2021 et quitus.
2. Approbation des comptes de l’exercice 2020/2021 et quitus.
3. Informations sur la saison 2021-2022
4. Présentation du budget de l’exercice 2021/2022 et approbation.
5. Élection des membres du Conseil d’Administration.
6. Questions diverses posées par les adhérents.
Quatre postes d’administrateurs sont vacants. Les adhérents qui souhaitent soumettre leur candidature à un
poste d’administrateur doivent en faire la demande par écrit, laquelle devra parvenir au secrétariat de la MLC au
plus tard le vendredi 21 janvier 2022.
Suite à l’Assemblée Générale, les membres du nouveau Conseil d’Administration se réuniront rapidement pour
élire le Bureau.
Nous vous rappelons que les statuts précisent que:
· Sont électeurs les membres de l'Association, à quelque titre qu'ils y soient, sous réserve qu'ils aient acquitté
l’adhésion de l'année en cours depuis plus d'un mois avant la date de l'Assemblée et qu'ils soient âgés de seize
ans révolus lors de cette même Assemblée. Les membres âgés de moins de seize ans sont représentés par leurs
représentants légaux. Le vote des adhérents de moins de seize ans n'est pas cessible.
· Les membres âgés de plus de seize ans peuvent se faire représenter par un autre membre. Toutefois aucun
membre ne peut disposer de plus de trois pouvoirs.
Le pass vaccinal sera exigé pour participer à l’Assemblée Générale.
Au plaisir de vous voir, très cordialement.
Marie-Catherine LEPERT
Présidente de la Maison des Loisirs de Chambourcy

