
 

 
Des membres actifs très impliqués aux compagnons de route ponctuels, en passant par les

participants aux AG, la palette des niveaux d’engagement est variée. Nous sommes tous

confrontés à une foule de sollicitations et pourtant nous faisons le choix de consacrer de l’énergie à

notre association. 

Pourquoi ? Quels sont nos moteurs ? Quels leviers pouvons-nous actionner pour
mobiliser, pour engager plus et mieux ? C’est à ces questions passionnantes que le Mouvement

Associatif Rennais vous propose de contribuer lors de son Assemblée Générale Extra-
ordinaire le samedi 16 décembre de 9h30 à 12h30, à la Maison des Associations.

Contribuer, oui, mais comment ?
Nous ferons un  World Café. C’est une approche, basée sur l’intelligence collective. Elle

a été inventée pour explorer de nouvelles possibilités d’action pour le futur, engager les

participants vers un but commun, par-delà les organisations.  Elle invite les participants à se

concentrer sur ce qui a été un succès dans leur environnement, pour accélérer leur capacité de
progrès. 
 

Venez vivre une expérience et vous familiariser avec une méthode puissante et facile à
mettre en œuvre que vous pourrez réutiliser dans votre association.
 

Télécharger l'invitation ici
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Le MAR revisite ses fondamentaux
 

L'assemblée générale extraordinaire sera aussi l'occasion de valider les nouveaux statuts du MAR,

plus clairs, et de les distinguer du projet associatif.

Le samedi 16 décembre
9h30 - 12h30 à la maison des associations

Les documents :

Statuts actuels ici

Proposition de modification des statuts ici

Projet de délibération - Modification des statuts du MAR ici

Proposition de révision du Projet associatif du MAR ici

Adhésion au MAR ici

Les documents sont également à votre disposition sur notre site internet.

 
 

Adhésion au MAR !
 

Conformément à ces nouveaux statuts, l'adhésion au MAR devient volontaire et non plus

automatique. Mais elle reste gratuite ! Il est bien évidemment possible d'adhérer même si vous

n'êtes pas présents à l'AGE, en utilisant le formulaire ci-dessous
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