Convocation
Assemblée Générale Ordinaire

A Poitiers, le 17 mars 2022,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale Ordinaire exercice 2021 de la Fédération
Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Nouvelle-Aquitaine qui se tiendra

le 9 avril 2022 de 9h45 à 16h30 en présentiel
à Mérignac en Gironde
à la MJC Centre Ville / 5 avenue Roland Dorgelès.
Outre les documents relevant des statuts, le Conseil d’Administration souhaite soumettre au
vote trois points afin de renouveler l’adhésion des membres à la dynamique de refondation :
1/ Résolution de la poursuite de l’expérimentation d’une gouvernance de transition :
«Les membres, réuni·e·s en Assemblée Générale reconduisent l’expérimentation d’une gouvernance
de transition jusqu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire fin 2022. »
2/ Vote des candidatures des membres de la gouvernance
Les membres sont invités à voter les candidatures des personnes, bénévole ou salarié.e, se
proposant pour intégrer la gouvernance de transition.
En effet, le Conseil d’Administration ressent le besoin de renforcer la dynamique et renouveler la
confiance des membres auprès des administrateurs et administratrices. Ainsi les élu.e.s actuel.le.s de
la gouvernance de transition soumettent -ils, à nouveau, leur candidature au vote.
3/ Vote de la modalité d’adhésion
Les membres sont invités à voter le principe d’une adhésion d’un montant unique de 50€, différent du
montant de la cotisation ; définition pour laquelle une concertation est en cours. Celle- ci aboutira à
l’AGE.
Vous trouverez, en page 2, toutes les informations pratiques et le programme de la journée.
Vous pourrez télécharger les documents, disponibles dans les jours à venir, en cliquant sur le lien
suivant : https://frmjcna.fr/assemblee-generale/
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.
Pour le Conseil d’Administration,
Marc Loubaud, Président,

Programme
Date : Samedi 9 avril 2022
Horaires : 9h45 - 16h30

•

9h45 : Accueil

•

10h : Ouverture

•

10h - 12h : Quelle ambition pour les MJC de Nouvelle-Aquitaine ?

•

12h - 13H30 : Déjeuner offert

•

13h30 - 15h00 : Assemblée Générale Statutaire

•

15h - 16h00 : Quelle ambition pour les MJC de Nouvelle-Aquitaine ? - Suites

•

16h - 16h30 : Clôture

Informations pratiques
> Télécharger les documents
Pour télécharger les documents : https://frmjcna.fr/assemblee-generale/
> Vous inscrire (au plus tard le lundi 4 avril)
Afin de vous accueillir au mieux, votre inscription est indispensable.
Pour vous inscrire en ligne, ci contre le lien d’inscription : https://frmjcna.fr/assembleegenerale/
> Donner son pouvoir (au plus tard le 6 avril)
Si vous ne pouvez y participer et que vous souhaitez donner votre pouvoir, nous vous
invitons à transmettre,par mail (direction@frmjcna.fr), le document téléchargeable en
cliquant sur le lien : https://frmjcna.fr/assemblee-generale/
> Faire acte de candidature à la gouvernance de transition (au plus tard le 6 avril)
Si vous souhaitez soumettre votre candidature, nous vous invitons à transmettre par mail
(direction@frmjcna.fr), le document téléchargeable en cliquant sur le lien ci-contre :
https://frmjcna.fr/assemblee-generale/
Les membres du Conseil d’administration sont disponibles pour échanger sur le fonctionnement du
CA. Les membres sont :
• Marie-France Camy
• David Denis
• Zohra Gallien
• Fabrice Giraud
• Yannick Grimaud
• Dominique Josso
• Marc Loubaud
• Pascal Schmitt

