ANTIPODE
MAISON DES JEUNES ET DES CULTURES

Assemblée générale
Saison 2020/2021
→ Samedi 26 février 2022 à 17h30
Le Club / La Grande Scène
Pour s’informer, échanger, délibérer ou se retrouver, l’équipe
vous invite chaleureusement à ce moment important de
l’association Antipode MJC Rennes.

Antipode - Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda - 75 avenue Jules Maniez - 35000 Rennes
02 99 67 32 12

Invitation
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de l’association Antipode MJC
Rennes samedi 26 février 2022 à 17h30 à L’Antipode.
L’association vous propose d’assister à Antipode Radio, une émission spéciale animée par un duo de
choc, en direct de l’Antipode, avec au programme : des invité·e·s, des séquences palpitantes (le rapport
moral, le rapport financier, le vote du conseil d’administration), des focus sur les activités et des
surprises pendant cette heure et demi d’émission. À partir de 19h00, rendez-vous dans Le Club pour
un temps convivial, une soirée associative avec un buffet dinatoire préparé par notre chef-catering
Yannis. Bienvenue !
Ce moment important de la vie de l’association est l’occasion de faire ensemble le bilan de la saison
précédente et ainsi encore mieux construire demain. C’est dans cette perspective d’échange que nous
mettrons à disposition à partir du lundi 21 février le rapport d’activités sur le site Internet de l’Antipode.
L’assemblée générale annuelle est également le temps de l’élection de nouveaux membres du conseil
d’administration. Nous vous invitons également à consulter la convocation pour connaître les modalités
de candidature au conseil d’administration.
Dans cette convocation :
- L’ordre du jour de l’assemblée générale
- Le lien d’inscription - Formulaire de réponse
- Les modalités de candidature
- Les membres du conseil d’administration
- Le document de pouvoir en cas de délégation de vote
Toute l’association est très heureuse à l’idée de vous retrouver très prochainement.
L'équipe de l'Antipode

Ordre du jour :
→ Assemblée générale - 17h30 - La Grande Scène
-

Mot d’accueil
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier, budget prévisionnel et vote des différents rapports
Élection du conseil d’administration

Le rapport d’activités en consultation sur le site Internet à partir du lundi 21
février sur www.antipode-rennes.fr

→ Temps convivial - 19h00 - Le Club

Invitation - Formulaire réponse
→ Accueil
Afin de faciliter votre venue, nous proposons un accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 12
ans de 17h30 à 20h00 avec une préinscription. Si vous êtes concerné·e·s, merci de le préciser
dans le formulaire d’inscription ci-dessous pour le mercredi 23 février au plus tard.

→ Inscription via le formulaire
Afin de préparer votre accueil et ainsi faciliter notre organisation, merci de vous
inscrire sur le formulaire en ligne : https://bit.ly/AG2022-inscription-antipode

Candidature - Devenir membre du conseil
d’administration - Mode d’emploi
Si vous souhaitez devenir membre du conseil d’administration et candidater, il vous suffit
d’envoyer un mail à Stéphanie Thomas-Bonnetin, directrice de l’Antipode, à :
stephanie.thomas@antipode-rennes.fr

Dans votre mail, merci d’indiquer les informations suivantes :
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Adresse :
Profession :
Certifie être adhérent·e au jour de l’élection, et poser ma candidature au conseil d’administration de
l’association Antipode MJC Rennes lors de l’assemblée générale du samedi 26 février 2022

Pour plus d’information, il est possible de contacter Catherine Daniélou, Jean-Luc Chalopin,
co-président·e·s de l’association à : presidence@antipode-mjc.com

Présentation du conseil d’administration
→ Membres de droit
Ville de Rennes
Madame la Maire ou son représentant
F.R.M.J.C.
Monsieur le Président ou son représentant
Antipode
Madame la directrice, Stéphanie Thomas-Bonnetin

→ Membres élus
Co-président - Jean-Luc Chalopin
Co-présidente - Catherine Daniélou - Le Brun
Vice-président - Jérémie Hamon
Vice-présidente - Anne-Laure Hamonou (sortante)
Trésorier - Arnaud Perche
Trésorier adjoint - Jean-Luc Lepastourel
Secrétaire - Armelle Genty (sortante)
Secrétaire adjointe - Claire Bellanger (sortante)
Membre - Marie-Christine Hubert (sortante)
Membre - Michel Vallée

→ Autres membres élus
Gwenola Argouarc’h (sortante)
Cédric Briand (sortant)
Erwan Certain
Nicolas Gaudin
Julien Gomez (sortant)
Rozenn Hamel - Moreau
Virginie Legas
Emmanuelle Maunaye
Christelle Reine
Charlotte Rouault (sortante)
Claudie Vasseur-Chauvin

→ Membres associés
F.C.P.E. - Marlène Collet
CERCLE PAUL BERT - Louis Sérot
COMITE DE QUARTIER - Jacques Legrand
COLLEGE DE CLEUNAY - Séverine Orcel
TOUT ATOUT - Chloé Enfrun
COURROUZ’IF - Anne Morillon/Françoise Buot
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Pouvoir – Document à transmettre
Ce pouvoir permet de voter les bilans 2020-2021, le budget prévisionnel 2022 et d’élire les
membres du conseil d’administration.

Pour être représenté·e, merci de remplir le document et l’envoyer par mail à
marie.routeau@antipode-rennes.fr (ou le déposer à l’accueil de l’Antipode sur les horaires
habituels).

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 peut participer à l’assemblée générale du samedi 26 février et donne pouvoir à :
Nom :
Prénom :

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 »

Antipode - Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda - 75 avenue Jules Maniez - 35000 Rennes
02 99 67 32 12

