
 
INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC DU VIEUX LYON
JEUDI 2 MARS 2023 - 19H-20H30

Madame, Monsieur, 

Pour pratiquer une activité à la MJC, vous avez adhéré à notre association, et vous témoignez 
ainsi de votre soutien à notre projet éducatif, social et culturel. Tout au long de l’année, une 
équipe bénévole et professionnelle s’engage pour vous accueillir dans les meilleures conditions, et 
concrétiser du mieux possible notre vocation citoyenne. Dans ce contexte, l’Assemblée Générale 
est un rendez-vous majeur, pour réunir toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs, veulent 
en savoir plus et donner leur avis sur les évolutions indispensables à opérer. C’est pourquoi, plus 
que jamais, nous insistons auprès de vous pour que vous nous consacriez une soirée annuelle, qui 
constituera un signe très fort d’encouragement pour chacun de nous.

Nous vous invitons donc le :

Jeudi 2 mars de 19h à 20h30, 
en nos locaux (émargement à partir de 18h30)

suivi d’un buffet et d’une soirée animés par certains de nos ateliers (musique, jeux...)

Durant cette soirée, nous vous présenterons le projet associatif de la MJC pour la période 
2022/2026, et vous inviterons à partager votre regard sur nos orientations.

Pour des questions d’organisation, 
merci de vous inscrire à l’AG auprès de l’accueil.

Pour faciliter votre venue, une garderie est proposée de 18h30 à 22h pour les enfants à partir de 
3 ans (inscription sur le même lien ci-dessous).

Nous comptons donc très fortement sur vous, sur cet effort peut-être mais que nous rendrons le 
plus convivial et intéressant possible ! Au plaisir de vous retrouver, et avec nos remerciements, 
nous vous prions de croire en l’expression de nos très cordiales salutations.

Bruno Samy, Président

• Rapport moral : ce document fait l’analyse du projet de notre association, tel qu’il s’est vécu l’année 
écoulée, et trace des perspectives pour la période à venir.
•  Rapport d’activités : nous rappellerons les principales réalisations de la saison 2021/2022, en vous 
donnant toutes les informations descriptives sur l’association.
•  Rapport financier 2021/2022.
•  Nouveau projet associatif : nous vous présenterons les orientations décidées, pour les enrichir de vos 
réflexions.
• Vote des résolutions et élection au Conseil d’administration : si vous souhaitez vous présenter au Conseil 
d’administration de la MJC, vous pouvez exprimer votre intérêt auprès du directeur ou du président 
(direction@mjcduvieuxlyon.com).

ORDRE DU JOUR DE L’AG 


