
 

 

 
 
 
 

Montreuil le 5 mai 2015 
 

               A l’attention des ambassadeurs et membres  
  de la commission jeunesse 

    
        
    

    

Invitation à l’Assemblée 
Générale Ordinaire 

 
30 mai 2015 

    
    
    
    

Invitation    

 

Déroulement de l’Assemblée Générale 
Appel à candidature 
 
 

 

Documents à retourner pour le  22 Mai 2015 au plus tard : --  

 

- Réservation des repas (feuille blanche)    
    
    

Plan pour se rendre sur le lieu de l’Assemblée Générale-- 
 

   



 

 

 
 

 APPEL A CANDIDATURES 
 
 
 

Election en Assemblée générale des nouveaux membres du Conseil 
d’administration de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France. 

 

Nos associations d’éducation populaire apportent la vitalité nécessaire pour approfondir, sur le territoire francilien et dans 
la proximité, le lien social et intergénérationnel. Elles mènent, sans relâche, un travail éducatif  à destination de toutes et 
tous, en veillant à la prise en compte de chacun dans sa singularité et dans une égale dignité, et en l'incluant dans une 
dynamique collective en vue « d'offrir aux jeunes, comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs 

aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une communauté 

vivante». 
 

Fédérées au niveau régional au sein de la FRMJC-IdF, les MJC souhaitent ainsi pouvoir assurer une liaison permanente 
entre elles, bénéficier d'un soutien politique, technique, culturel et administratif approprié et être représentées et  
défendues auprès de toutes instances publiques et privées. 
 

Garante du respect des textes réglementaires et de la Charte du réseau MJC en Île-de-France, la Fédération a ainsi pour 
missions le développement des MJC, l'animation du réseau, le suivi et le soutien à la vie associative et à ses 
professionnels, la formation de ces derniers et celle des bénévoles.  
 

Pour cela, elle est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres élus renouvelable par tiers, 
de membres désignés par les structures de représentation départementales et de membres associés. 
Il est de votre responsabilité de Président et celle de votre conseil d’administration de rechercher, motiver et présenter 
des candidats pour constituer un conseil d’administration régional en mesure d’assumer pleinement son rôle politique 
dans une démarche de travail collectif s’appuyant sur la diversité des situations locales et départementales1. 
 

Le besoin d'éducation populaire est plus grand que jamais et il nécessite dans ce contexte difficile mais qui pousse à 
l'inventivité que des femmes et des hommes s'engagent pour incarner et faire vivre nos orientations collectives. 

 

À titre d’information    

 

Le CA Régional demande une disponibilité d’un samedi tous les deux mois et un travail éventuel en commissions. 

 

Dépôt des candidatures  
 

À Monsieur le Président - FRMJC-IdF – 65, rue Voltaire – 93100 MONTREUIL    
 

À adresser pour le 20 mai 2015 
par lettre recommandée avec AR (le cachet de la poste faisant foi) 

 

Le dossier de candidature devra comprendre    (cf. Article II.4 des statuts et Article 5.1 du règlement intérieur) ::::  
 

Par l’association : une lettre précisant le nom et le prénom du candidat (ou de la candidate), les responsabilités assumées 
dans la MJC, ses coordonnées, l’instance qui propose la candidature et la date de réunion de ladite instance. Ce courrier 
devra être revêtu du cachet et de la signature du Président de la MJC. 
Par le candidat : une présentation écrite de sa candidature, de son parcours et de ses motivations sur une demi page.  

                                                 
1 Actuellement un poste au CA régional n’est pas pourvu, 2 administrateurs ont été cooptés, 5 administrateurs 
sont dans le tiers sortant 2015, 8 postes seront à pourvoir et soumis au vote de l’AG. 



 

 

 
 
    

A l’attention de Mesdames et Messieurs  

Les Président(e)s des Associations affiliées    
    
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire de la FRMJC-IdF qui se déroulera le : 
 
 

SAMEDI 30 MAI 2015 
à partir de 9 h 00 

 
à la MJC Centre Social Gérard Blotnikas 

18, Rue Pierre Mendès-France 
91380 CHILLY MAZARIN 

 

Tél : 01 69 09 01 87 
 
 
A cette Assemblée, nous vous rendrons compte de l’activité de la Fédération régionale pour l'année 2014 et de 
nos différentes actions suite aux décisions qui avaient été prises lors de notre Assemblée générale 2014. 
 
Vous trouverez dans cet envoi, les informations qui vous permettront de prendre les dispositions nécessaires à la 
participation de votre Association ainsi que les rapports statutaires. Pour la bonne tenue de l’Assemblée générale, 
nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance des informations contenues dans ce dossier. 

Nous demandons aux associations que la personne désignée pour les représenter soit expressément mandatée 
par une instance (soit le bureau, soit le CA) (cf. article II.4 des statuts). 
 
Dans l’attente de nous retrouver à cette occasion, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 
Le Président 
Jorge ARANIZ-MARILLAN 
 
 
 
 



 

 

 
 

DEROULEMENT 

 
 
 
 

9 h 00 Accueil des participants 

 

9 h 30 Ouverture des travaux : 
Message d’accueil de Mme Joëlle BERNARDON, Présidente de la MJC de Chilly Mazarin et 
ouverture de la journée par M. Jorge ARANIZ MARILLAN, Président de la Fédération 
régionale des MJC en Ile-de-France. 

Intervention de M. Jean-Paul BENEYTOU, Maire de Chilly Mazarin, (sous réserve) 
Intervention de M. Jean-Paul HUCHON, Président de la Région Ile de France, (sous réserve) 
Intervention de Mme Carole CONDAT, Cheffe du service politique de la ville, de la jeunesse 
et de l’éducation populaire à la Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. 
 

10 h 00 Présentation et débat sur la situation financière, de la FRMJC IdF par Jorge ARANIZ-
MARILLAN, président, Danielle PETERS, trésorière et  Patrick CHENU, directeur régional de 
la FRMJC-IdF 

 

11 h 00 Pause 

 

11 h 15 Bilan de l’année 2014 
� Rapport moral 
� Rapport d’activités 
� Rapport financier et rapport du Commissaires aux Comptes 
� Intervention de Frédéric PRELLE, Président de la CMJCF 
� Intervention des représentants du personnel 

  Débat d’orientation 
� Budget prévisionnel 2015-2017 
� Montant de l’adhésion 2016 
� Election des membres du Conseil d’administration 

 

13 h 15 Déjeuner 

 

14 h 30 Conférence de presse et débat 

 

15 h 30 Présentation d’un congrès en 2016, débat et présentation des délibérations 

 

16 h 30 Votes et pause 

 

17 h 00  Ateliers ouverts sur 4 thèmes (voir fiche jointe) 
   

18 h 45  Conclusion de la journée, proclamation des résultats et ouverture de la soirée 

 

19 h 00  Apéritif, diner et soirée bal 
 


