
  
      
 
 
 

Lyon le 15 mai 2019 
Aux adhérentes et adhérents de la MJC  

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous êtes invité(e) à l’assemblée générale extraordinaire de la MJC Jean Macé qui se tiendra : 
Mardi 4 Juin 2019 à 19h 
A la MJC Jean Macé, 38 rue Camille Roy Lyon 7ème 
 
Objet de l’AGE : Modification des statuts de l’association 
 
Depuis quelques saisons et conformément à son projet associatif, la MJC Jean Macé a ouvert ses portes à des 
partenariats multiples et nombreux sur son territoire d’implantation. Nous dénombrons ainsi chaque année une 
soixantaine d’associations accueillies dans nos locaux, de façon régulière ou ponctuelle. 
 Un bilan réalisé sur ces accueils nous permet aujourd’hui d’affiner nos orientations en souhaitant consolider et 
prioriser la notion de partenariat avec le tissu associatif local. 
Pour rendre concrète cette dynamique, la MJC Jean Macé veut modifier ses statuts afin de permettre aux 
personnes morales (associations) de devenir adhérentes à notre association. 
 
Nos statuts actuels et en vigueur depuis le 5 février 2019 doivent inclure cette possibilité pour la rendre effective 
dès la rentrée au mois de septembre 2019. 
 
Conformément à l’article 14 de ces mêmes statuts, une assemblée générale extraordinaire se tiendra le mardi 4 
juin 2019 à 19h dans les locaux de la MJC Jean Macé (38 rue Camille Roy). 
Nos statuts précisant que le quart des membres adhérents (présents ou représentés) est nécessaire pour que la 
délibération soit valable, le quorum à atteindre sera de 476 personnes. 
 
Ce quorum ne sera probablement pas atteint le 4 juin 2019. 
 
Si cette dernière hypothèse se confirme, une deuxième assemblée générale extraordinaire se déroulera le 
mardi 25 juin 2019 à 19h. Celle-ci délibérera valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés. 
 
En espérant votre présence,  
Veuillez croire à l’assurance de mes sentiments les meilleurs 
Laurence VET – Présidente 
 

 
Pouvoir pour l’assemblée générale extraordinaire – si vous souhaitez vous faire représenter 
Je soussigné(e)……………………………….. , adhérent(e) à la MJC Jean Macé ne pouvant pas participer à l’assemblée 
générale extraordinaire du 4 juin 2019  
 
Donne pouvoir à M., Mme,…………………………………………… 
également adhérent(e ) pour me représenter et voter en mon nom. 
 
 Fait à Lyon, le 20/05/2019.    
 
Signature  
Chaque adhérent peut être porteur de 3 mandats maximum en plus de sa  propre voix et de l’éventuelle 
représentation de ses enfants de moins de 15 ans               


