
Assemblée Générale de l’association
Vendredi 19 juin, 20h00

En cette période de lutte contre la COVID, l’Assemblée Générale ne pourra pas 
avoir lieu comme à l’accoutumée.
Afin de respecter les mesures de sécurtité et les gestes barrières, nous vous 
proposons cette année une Assemblée Générale en visioconférence.

Ordre du jour :
 ☛ Présentation du bilan d’activités, des rapports moral et financier de 
l’exercice 2019

 ☛ Débat et mise au vote des dits rapports à l’Assemblée
 ☛ Présentation de la décision prise par le CA en réponse à la suppression des activités en raison de la pan-
démie

 ☛ Débat et mise au vote des différents montants des adhésions annuelles 2020/2021
 ☛ Élection des membres du Conseil d’Administration 2020/2021
 ☛ Questions diverses

Les questions que vous souhaitez poser seront à transmettre au Conseil d’Administration de la MJC jusqu’au 
mercredi 17 juin, en utilisant l’adresse de courrier éléctronique c.a@mjc-relief.com
Nous utiliserons l’application ZOOM pour les participants à l’AG, et pour garder le caractère public de cette ins-
tance, nous ferons également une retransmission en direct sur Facebook.
Pour ce nouveau fonctionnement, nous devons nous adapter. Pour faciliter les échanges nous vous proposons 
de choisir un représentant par activité qui participera, au nom de tous à l’assemblée générale, n’hésitez pas à 
échanger entre vous, avec votre animateur d’atelier en utilisant les adresses correspondantes à vos ateliers (ou 
le moyen de votre choix) :

allemand.niveau1@mjc-relief.com
allemand.niveau2@mjc-relief.com
arabe.11h@mjc-relief.com
arabe.12h@mjc-relief.com
arts-plastiques@mjc-relief.com
batterie10h@mjc-relief.com
batterie11h@mjc-relief.com
batterie13h@mjc-relief.com
batterie8h30@mjc-relief.com
batterie9h@mjc-relief.com

Mai 2020
Reprise progressive des ateliers

boxelundi18h@mjc-relief.com
boxelundi19h@mjc-relief.com
boxemercredi18h@mjc-relief.com
boxemercredi19h@mjc-relief.com
capoeira17h30@mjc-relief.com
capoeira18h15@mjc-relief.com
capoeira19h@mjc-relief.com
capoeira20h@mjc-relief.com
ceramique712@mjc-relief.com
chinois@mjc-relief.com
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collectif.artistes@mjc-relief.com
country@mjc-relief.com
country2021@mjc-relief.com
couturejeudi@mjc-relief.com
couturelundi10h@mjc-relief.com
couturelundi14h@mjc-relief.com
couturemardi@mjc-relief.com
cuisine@mjc-relief.com
danseorientale@mjc-relief.com
dentellemardi@mjc-relief.com
dessinmercredi@mjc-relief.com
espagnol.jeudi@mjc-relief.com
espagnol.niveau1@mjc-relief.com
espagnol.niveau2@mjc-relief.com
fullcontact.19h@mjc-relief.com
fullcontact.20h@mjc-relief.com
hip-hop18h30@mjc-relief.com
hip-hop19h30@mjc-relief.com
hip-hop20h30@mjc-relief.com
illustration@mjc-relief.com
italien-15h@mjc-relief.com
italien-16h@mjc-relief.com
italien-17h@mjc-relief.com
multimedia@mjc-relief.com

Une fois que les participants seront identifiés, nous leur enverrons le lien pour rejoindre la visioconférence.
Ce fonctionnement n’exclut pas les adhérents qui souhaiteraient participer en plus des représentants, il suffit 
de nous en informer.
Tous les adhérents dont nous avons les adresses de courriers éléctroniques recevront en plus de cette informa-
tion une convocation officielle par email, les autres par courrier postal.
La convocation est également accessible sur le site de la MJC, en cliquant =>ici<=

Reprise des Ateliers

Nous organisons la reprise progressive des ateliers. Nous avons mis en place un fonctionnement qui permet de 
respecter les règles de sécurité, de distanciation physique et des gestes barrières.
Les ateliers concernés par cette reprise seront : couture (lundi et jeudi), dentelle, illustration, loisirs créatifs, meubles 
en carton, peinture sur porcelaine (mardi), randonnées pédestres, robotique, russe, et sculpture (samedi).
Tous les autres ateliers (sportifs, qui ont lieu dans des salles municipales, ou encore qui ont des effectifs trop 
importants) ne peuvent pas encore reprendre pour le moment.
Pour accéder à la structure, vous devrez porter un masque et suivre les protocoles que vos animateurs d’ateliers 
vous expliqueront et qui sont affichés dans chaque salle d’activité.

L’accueil

L’accueil sera exclusivement téléphonique jusqu’à nouvel ordre.
la semaine du 25 au 29 mai, de 10h à 13h et de 14h à 17h
à partir du 1er juin, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

italien-18h-19h@mjc-relief.com
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pilate1112@mjc-relief.com
porcelaine.jeudi@mjc-relief.com
porcelaine.lundi@mjc-relief.com
porcelainemardi@mjc-relief.com
qi.gong@mjc-relief.com
randonnee@mjc-relief.com
robotique@mjc-relief.com
russe.jeudi@mjc-relief.com
russe.lundi@mjc-relief.com
sculpturesam14301730@mjc-relief.com
studio.mardi@mjc-relief.com
studio.vendredi@mjc-relief.com
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