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Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons à l’Assemblée Générale Ordinaire de la MJC Berlioz qui se 
déroulera dans le parc de la MJC, 84 avenue de Buros, le mercredi 8 septembre à 
partir de 18h00  

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 9 septembre 2020 

2) Présentation des Rapports de l’année 2020 : 

 Rapport moral – Rapport d’activités – Rapport financier et comptes 
annuels, affectation du résultat de l’exercice, lecture du rapport du 
Commissaire aux comptes 

 Discussion et vote séparés du Rapport Moral, du Rapport Financier et des 
comptes annuels 

3) Orientations pour l’année 2021 – discussion et vote : 

 Rapport d’Orientation  

 Budget Prévisionnel 2021  

 Taux des adhésions 

4) Approbation du renouvellement des membres associés et élection des 
membres du Conseil d’Administration. 

Il y a 8 postes possibles à pourvoir. Les membres sortants sont : Mesdames 
Christine DESCLAUX, Roseline GARRETTA et Nadine ROLANDO — 
Messieurs Charles CHEREAU, Frédéric DESTENABES, Bernard HORGUE et 
Max GOMES. 

  

Si malheureusement, vous ne pouvez pas participer à cette assemblée générale, 
veuillez nous retourner le pouvoir dûment rempli.  

A l'issue de ce temps primordial de la vie d’une association et en attendant le 
résultat du scrutin, nous vous invitons à partager, autour d'un petit buffet, le verre de 
l'amitié.  

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 

 
Le Président, Charles CHEREAU 

 
 
 

 
 
N.B. : Les documents de l'Assemblée Générale seront disponibles sur le site 
www.mjcberlioz.org et à l'accueil de la MJC à partir du 1er septembre. 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
A l’attention des adhérents de la Maison des Jeunes et de la 
Culture Berlioz 
 
Rue l’endroit qui vous ressemble et qui nous rassemble 
 
64000 LIEU DU POSSIBLE 
 

Pau, le lundi 23 août 2021 


