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Assemblée
Générale
Samedi 29 janvier 2022
10 h-12h
Ouvert à toutes et tous

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

«Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, 
a le droit d’accéder et de participer librement, 
sans considération de frontières, à la vie culturelle 
à travers les activités de son choix.»

(Article 5 de la Déclaration de Fribourg)



%
ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Je soussigné(e),
Nom :                                                       Prénom : 
Adresse : 
N° de portable :
Mail :
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 29/01/2022 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».

Nom et prénom du ou des enfant(s)    Âge                                                  

N° de portable parent :
Recommandations utiles (allergies...)

Un animateur accueillera vos enfants à la MJC 
de 10h à 12h30 et organisera des activités ludiques avec eux.

INSCRIPTION  GARDE D’ENFANT(S) 3-10 ANSINVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre du jour :

 Rapport moral
 Rapport financier et budget prévisionnel
 Rapport d’activités avec témoignages et vidéos
 Vote des différents rapports
 Election du conseil d’administration

Samedi 29 janvier 2022 → 10h-12h

Dans le cadre de notre collaboration avec la Caravane 

Compagnie, Gaël Le Guillou Castel a participé à l’élaboration 

du projet artistique et culturel du Grand Cordel MJC, autour 

du récit, de l’oralité et des écritures. 

A l’occasion de l’Assemblée Générale, il vous proposera une 

expérience collective et créative !

Coupons à nous retourner avant le 24 janvier 2022

Le projet artistique et culturel de la MJC


