A l’ordre du jour :
La validation des rapports de l’année 2019
L’élection du conseil d’administration, plusieurs postes sont à
pourvoir dans différents secteurs. Notre rôle principal est la
représentation des associations adhérentes auprès de la Ville de Rennes.
Cela s’effectue à travers différents travaux comme l’étude des dossiers
de demande de subventions, la gouvernance de la Maison des
Associations…
Les résultats du questionnaire que nous vous avons envoyé fin mars
à propos de votre vie associative face au COVID-19
Cette année, l’Assemblée Générale se déroulera en visio conférence, elle sera
uniquement ouverte aux adhérents pour respecter le principe de vote des
rapports par les adhérents.
Pour savoir si vous êtes adhérent, vous pouvez vérifier sur la page de notre site
internet « Nos réseaux ». Si vous n’êtes pas encore adhérent, adhérez ici
Nous utiliserons l’outil ZOOM, si vous avez besoin d’une formation n’hésitez à
l’indiquer lors de votre inscription.
Cette Assemblée Générale est l’occasion de reprendre contact entre nous et
d’envisager l’avenir de la vie associative à Rennes.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout échange :
mar@assorennes.org
Téléchargez les rapports pour l’Assemblée Générale ici

S'incrire à l'AG avant le 4 mai

La Fabrique Citoyenne
Dans le contexte actuel, la plateforme recense et
met en lumière les initiatives et engagements
citoyens à Rennes.
Découvrez et partagez ces initiatives sur le site
internet de la Fabrique Citoyenne.

Adhérez au MAR
L'adhésion est gratuite, elle vous permet de faire
partie d'un réseau d'associations rennaises et
d'avoir une visibilité sur notre site internet.
A ce jour, plus de 150 associations adhérentes !

Adhérez ici
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