
 
Castanet-Tolosan, le 10 mars 2021 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

CONVOCATION A L’A.G DU SAMEDI 27 MARS 2021 
 
 

10 H 00 – 12 h 00 – Horaire du dépôt des bulletins de vote (Extérieur MJC) 
 
 

Au vu des divers protocoles sanitaires, cette Assemblée Générale se déroulera par 
correspondance, sauf pour le dépôt des bulletins de vote : 

- Tous les documents nécessaires seront mis à disposition sur le site internet, dans 
l’onglet AG ; 

-  Vous pouvez nous poser vos questions dès à présent par mail à 
accueil@mjccastanet.fr. Nous vous répondrons sous 48 h (hors week-end) en diffusant 
votre question et réponse sur le site internet ; 

- Le dépôt des bulletins de vote (matériel à disposition sur place) se fera le samedi 27 
mars de 10 h à 12 h à la MJC, en extérieur. 

 

Pensez à regarder sur notre site internet dans l’onglet Covid notre rubrique FAQ, nous avons 
déjà diffusé des réponses à certains questionnements. 

 

Conformément au Règlement Intérieur et afin de permettre aux membres de l’association de 
participer à l’Assemblée Générale : « Aucune activité ne doit fonctionner aux heures de 
l’Assemblée Générale » à l’exception des compétitions officielles et fédérales inscrites au 
calendrier. De part ce règlement, les activités de la MJC ne fonctionneront pas le samedi 27 
mars 2021 de 10 h à 12h. 

 

Vous remerciant de prendre note de ces informations et dans l’attente de vous recevoir lors de 
notre Assemblée Générale, 
 
Accueil des participants dans le cadre du protocole sanitaire, pas de regroupement de 
plus de 6 personnes 
 
Les adhérents doivent être adhérent depuis 3 mois. 
 
 

LE PRÉSIDENT DE LA M.J.C. 
MICHEL ALLIGNOL 

 

mailto:accueil@mjccastanet.fr


APPEL A CANDIDATURE 

 
Les candidatures aux postes d'administrateurs doivent arriver au Siège Social de la M.J.C. 20, 
avenue de Toulouse 31320 - CASTANET - au plus tard le 17 mars 2021. 

 

 Les statuts de la M.J.C. prévoient un Conseil d'Administration composé de 21 Membres 

élus au maximum. En conséquence, cette année 3 postes sont à pourvoir. 
 
Pour être candidat, il faut être adhérent de la M.J.C. depuis au moins 3 mois à la date de 
l'Assemblée Générale. 
 

 
QUI PEUT VOTER A L'ASSEMBLEE GENERALE ? 

 
Les adhérents depuis plus de trois mois au jour de l'élection et se trouvant à jour de leur 
adhésion : 
- âgés de 16 ans révolus à la date de l'Assemblée Générale, 
- âgés de moins de 16 ans représentés par leurs parents ou leurs représentants légaux. Les 
parents ou les représentants légaux disposent d'une voix quel que soit le nombre d'enfants 
inscrits, cette voix n'est pas cessible. 
 

 
COMBIEN DE PROCURATION DE VOTE PAR ADHERENT ? 

 
Chaque membre, personne physique ou morale ne dispose que d'une voix et ne peut recevoir 
qu’une seule délégation de mandat. 

 
 
 
 
 


 

 
POUVOIR 

 

Je soussigné  ................................................................................................................  

Adhérent de la M.J.C. de Castanet donne pouvoir à M.................................................  

Adhérent de la M.J.C. de Castanet pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du 
27 mars 2021 et voter en mon nom sur tous les points portés à l'ordre du jour ou qui pourraient 
y être portés. 
 
Le Mandant 

avec mention manuscrite : 
(Bon pour Pouvoir) 
Date et Signature : 

Le Mandaté 

avec mention manuscrite 
(Bon pour Acceptation) 
Date et Signature : 

 


