
 

 
 

Douvaine, le 23 octobre 2019 

 

Madame, monsieur, 

 

Vous participez (ou vos enfants participent) régulièrement à une ou plusieurs activités de la 

MJC (activité régulière, périscolaire, secteur jeunes, culturelle). Vous êtes donc adhérent de 

l’association. A ce titre, vous êtes conviés à notre : 

  

Assemblée Générale  

le jeudi 28 novembre 2019 à 20h00  

à la salle du Côteau de l’Espace Associatif et Culturel à Douvaine. 

 

La MJC est une association loi 1901, qui est gérée par un conseil d’administration et 

fonctionne sur le terrain avec une équipe de professionnels et de bénévoles. Le conseil 

d’administration, à travers les réunions du bureau, du conseil et les commissions de travail 

(jeunesse, finances, ressources humaines, arts martiaux,…) discute et propose des orientations 

afin de prendre en compte au mieux les attentes et les besoins de la population et 

particulièrement des jeunes.  

 

Ces dernières années, plusieurs nouvelles personnes ont intégré le CA. Aujourd’hui nous 

comptons 16 membres (dont les membres de droit). Certains ont décidé ou sont contraints, 

après plusieurs années d’investissement, de ne pas reconduire leur mandat. 

 

Afin de conserver et développer une dynamique de réflexion, d’échanges et de propositions, 

nous vous sollicitons pour venir compléter l’équipe de bénévoles du Conseil d’administration. 

Un peu de temps disponible, des compétences diverses (comptables, organisationnelles, etc.) 

et surtout beaucoup d’idées nouvelles, vous permettraient d’apporter un vrai plus à la vie de la 

maison, d’autant que nous avons travaillé sur un nouveau projet associatif, avec de nouvelles 

orientations (axe famille notament) pour les années 2019 à 2022. 

 

Nous comptons sur vous, n’hésitez pas à nous contacter avant l’Assemblée Générale (à la 

MJC au 04-50-94-18-94 ou auprès de Nicolas FARCONNET, directeur, au 07-70-54-05-05). 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information ou d’explication. Vous 

remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, nous vous prions d’accepter 

madame, monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

         Pour la MJC Chablais 

        Charles LAIDEVANT, président 

INFORMATION AUX ADHERENTS  

DE LA  MJC CHABLAIS 
 


