
RENCONTRE 
ASSOCIATIVE 
ET 
ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

Samedi 12 janvier 2019 

2, rue André Trasbot  
35000 RENNES  
T. 02 99 67 32 12 
F. 02 99 67 33 04 
accueil@antipode-mjc.com 
www.antipode-mjc.com 

 

BONNES FÊTES  
DE  

FIN D’ ANNÉE 



 
 

 

COUPON REPONSE A ENVOYER OU A DEPOSER 
AU PLUS TARD LE 9 JANVIER 2019 

 

Nom :……………………………….……….    Prénom :………………………………. 
Participera à l’Assemblée Générale  OUI    NON 
Participera à l’Assemblée Générale et à l’apéritif dînatoire  OUI    NON 
Nombre d’adultes :  ………….               Nombre d’enfants : …………. 
 

Accueil loisirs  enfants (4-12 ans) :    OUI    NON 
 

Nom :……………………………….……….    Prénom :………………………………. Age : ……… 
Antipode MJC Rennes - 2 rue André Trasbot – 35000 RENNES  

Tél : 02 99 67 32 12  
 ---------------------------------------------------------------- 
(En cas d’absence, veuillez remplir le pouvoir ci-dessous pour être représenté et le déposer à l’accueil de  
l’Antipode MJC). 
 

POUVOIR 
 

Ne sont concerné(e)s par le pouvoir que les adhérent(e)s à jour de la cotisation. 
Je soussigné(e), 
 

Nom :……………………………….……….    Prénom :……………………………….  
Adresse : ………………………………. ……………………………….………………………………. 
Ne pourra pas participer à l’assemblée Générale ordinaire du 12/01/2019 et donne pouvoir 
à : ……………………………….……………….……………………   
Nommément désigné(e) pour prendre part à tous les votes et décisions qui sont à l’ordre du 
jour de cette assemblée. 
Fait à Rennes, le ……………………………  
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
                                                                                          
 ----------------------------------------------------------------- 
(A déposer à l’accueil de l’Antipode MJC). 
 

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Je soussigné(e), 
 

Nom :……………………………….……….    Prénom :……………………………….  
Adresse :………………………………. ……………………………….……………………………….  
N° de portable :……………………………….………. 
Mail : ……………………………….………. 
Activité pratiquée à l’Antipode MJC  :……………………………………………….. 
Déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil d’Administration de l’Antipode MJC. 
Fait à Rennes, le ……………………   Signature 

INVITATION  
 

Samedi 12 janvier 2019 à partir de 16h30 
 
AU PROGRAMME :  
 

Accueil/émargement 16h30  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17h00 

- Rapport moral 

- Rapport d’activités 

- Rapport financier, budget prévisionnel et vote des différents rapports 

- Election du Conseil d’Administration 

 

SOIRÉE CONVIVIALE 
Apéritif dînatoire, musique 19h00 

Venez vous informer, délibérer, vous rencontrer, venez nombreux !  

Afin de faciliter votre venue,  nous proposons un accueil loisirs pour  
les enfants de 4 à 12 ans de 16h30 à 19h00 avec une préinscription  
avec coupon - réponse. 
 
 

Le pouvoir est à compléter en cas d’absence pour vous faire représenter  
par un autre membre de l'association (adhérent ou membre du Conseil  
d’Administration, liste jointe).  
 

L’acte de candidature est à remplir pour les adhérents désirant se présenter  
à l’élection du  Conseil d’Administration.       


 


