
 

 La MJC Louis Aragon s'attache à promouvoir un projet et des 

démarches d'éducation populaire qui visent à permettre à toutes et tous, 

jeunes ou adultes, de prendre conscience de leurs aptitudes, de 

développer leur personnalité, de se préparer à devenir des citoyens(nes) 

actifs/actives et responsables d'une démocratie vivante. 

 

Elle a pour ambition, par son projet d'éducation populaire, de contribuer 

à l'émancipation individuelle et collective, d'agir pour plus de justice et de 

progrès, de faire vivre la démocratie. Pour dessiner la société de demain, 

elle développe des espaces de mixité sociale, d'expérimentation et de 

citoyenneté, propres à faire vivre les valeurs de la République. 

 

Elle est laïque, c'est à dire qu'elle ne se réfère à aucune religion. 

Elle s'interdit toute attache à un parti politique. 

Elle encourage le dialogue, le débat dans le respect des convictions 

personnelles. 

 

Elle agit pour la reconnaissance et la promotion des droits culturels des 

personnes. 

 

Elle prend appui sur l'engagement associatif et l'intervention citoyenne 

au service d'un développement humain respectueux de l'environnement 

et attentif aux besoins des générations futures. 

 

Elle met en œuvre les principes de co-gestion du projet associatif entre 

les professionnels(les) salariés(es) et les adhérents(es), avec les 

collectivités et pouvoirs publics dans la co-construction des politiques 

publiques. 
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Madame, Monsieur, 

Le Conseil d'Administration du CSCS/MJC Louis Aragon vous 

convie à participer à son Assemblée Générale  

le Mardi 16 mai 2017 à 18h00 

 

Nous joignons à cette invitation : 

- Un pouvoir, si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent(e). 

- Un bulletin de candidature, si vous souhaitez devenir 

membre du Conseil d'Administration du CSCS/MJC. 

 

------------------------------------------------------------------------------------

- POUVOIR - Assemblée Générale du 16 mai 2017 

Je soussigné(e) M./Mme : .............................................................................. 

donne tout pouvoir à M./Mme : ................................................................ 

également adhérent(e) pour me représenter à 

l'Assemblée Générale du 16 mai 2017 à 18h00 

       

Date : ..................................................... 2017   Signature 

 

------------------------------------------------------------------------------------

- CANDIDATURE au Conseil d'Administration du CSCS/MJC 

Je soussigné(e) M./Mme : .............................................................................. 

désire être candidat(e) et devenir membre du Conseil 

d'Administration 

Date : ............................................... 2017   Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

Lecture et approbation des rapports : 

- Rapport moral et d'orientation 

- Rapport d'activité 

- Rapport financier 

- Election des nouveaux membres du Conseil 

d'Administration 

- Questions diverses 

20h00 - Moment convivial 
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