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Assemblée Générale extraordinaire 
(Modification des statuts) 

Assemblée Générale ordinaire 2021 
(exercice 2020) 

Salle Barbara - Samedi 3 juillet 9h30-12h30 

 
Madame, Monsieur,  
 
La Maison Pour Tous – centre socioculturel de la Chapelle-sur-Erdre – organise son assemblée générale 
ordinaire 2021 (bilan de l’exercice 2020) le : 

Samedi 3 juillet à partir de 9h30, à la salle Barbara. 
 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Cette AG ordinaire sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire car les statuts ont été 
modifiés avec le changement de mode de gouvernance de l’association.  
 

Un pilotage innovant 
En effet, depuis plusieurs mois, le Conseil d’Animation 
(constitué d’adhérents élus à l’AG) pilote les différents aspects 
de la vie de l’association par petits groupes (cercles verts).  
Les groupes projets (cercles bleus) organisent les différentes 
actions de la Maison Pour Tous. Les participants sont 
également invités à participer aux réunions de CA.  
 
Cette répartition des tâches permet davantage de démocratie 
et un partage des responsabilités et des missions.  
 

Une belle aventure vous attend ! 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Conseil d’Animation, il 
vous suffit d’être adhérent à la Maison Pour Tous et de 
proposer votre candidature au moment de l’Assemblée Générale. Une rencontre avec un 
administrateur peut être organisée pour vous présenter l’association et sa gouvernance.  
 
Si vous ne pouvez participer à l’Assemblée Générale du 3 juillet, vous pouvez remettre votre pouvoir à 
un autre adhérent ou le remettre à l’accueil de la Maison Pour Tous. Les pouvoirs seront alors remis (2 
maximum par personne) à des adhérents présents.  
 
Au plaisir de vous revoir en notre compagnie,  
 
 
Le Conseil d’Animation.  
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POUVOIR 
 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom)................................................................................................................ 

demeurant à (adresse postale complète)................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

donne pouvoir à (nom, prénom)............................................................................................................ 

pour me représenter et prendre part au vote en mon nom lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire et de l’Assemblée Générale Ordinaire de l'association La 
Maison pour Tous, qui se tiendront le samedi 3 juillet 2021 à partir de 9h30 à la Salle 
Barbara à La Chapelle-sur-Erdre. 

 
 Date et signature 
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