
Assemblée 
Générale
Vendredi 24 janvier 2020
19 h — Tout public —  
+ concert Troupe Jambu
(groove/funk)

Bonne Année 2020 !

Le Grand Cordel MJC
18 rue des Plantes
35700 Rennes
02 99 87 49 49
accueil@grand-cordel.com 
www.grand-cordel.com 
Facebook : Le Grand Cordel mjc

Abonnez-vous à notre newsletter  
via notre site internet

Venez échanger, discuter, vous informer. 
Ouvert à tous !
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COUPON REPONSE A ENVOYER OU A DEPOSER
AU PLUS TARD LE 20 JANVIER 2020

Nom :                                                      Prénom : 

Participation à l’assemblée générale:                             OUI     NON  
Participation à l’AG et à l’apéritif dînatoire:                    OUI     NON   
Nombre d’adultes :              Nombre d’enfants :

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je soussigné(e),
Nom :                                                      Prénom : 
Adresse : 
N° de portable :
Mail :
Activité pratiquée au Grand Cordel MJC :
Déclaré être candidat(e) à l’élection du conseil d’administration du Grand 
Cordel MJC.
Fait à Rennes, le                                        Signature

POUVOIR
En cas d’absence, veuillez remplir le pouvoir ci-dessous pour être représenté 
et le déposer à l’accueil du Grand Cordel MJC.
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 du 24/01/2020 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».Le pouvoir ci-contre est à compléter en cas d’absence pour vous faire 

représenter par un autre membre de l’association.

INVITATION
Vendredi 24 janvier 2020 → 19h

Ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport financier et budget prévisionnel
 Rapport d’activités
 Vote des différents rapports
 Election du conseil d’administration

Accueil / Émargement → 18h

Assemblée Générale  → 19h

Soirée conviviale  → 21h.
Apéro dînatoire en musique avec La Troupe JUMBU.

L’acte de candidature ci-contre est à remplir par les adhérents désirant 
se présenter à l’élection du conseil d’administration.


