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Une Assemblée Générale en 3 temps



Madame, Monsieur, 

La prochaine Assemblée Générale ordinaire 
du Centre socioculturel François Rabelais se déroulera le

jeudi 27 mai à 18h15.

C’est l’occasion de vous présenter le bilan d’activité 
du Centre Rabelais pour l’année 2020, ainsi que les orientations 2021. 

Cette année, vous aurez accès à l’ensemble des informations à l’avance afin de pouvoir 
voter à distance du 18 au 26 mai. Le résultat des élections sera dévoilé le soir même.

L’assemblée générale est un moment fort de l’association.
Aussi, nous vous invitons à participer largement à ce temps citoyen !

Le Président, Mohamed Khaled

Envie de devenir administrateur ? 
Pourquoi ne pas venir apporter votre point de vue, vos  
idées sur les questions d’action sociale, d’enfance, de   
jeunesse, de famille, d’animation culturelle...? 

Pourquoi devenir administrateur ? 
Participer à l’évolution de l’aménagement de notre  
environnement, de notre cadre de vie, au travail d’équipe  

des bénévoles et des professionnels... telles sont les  perspectives offertes aux 
administrateurs du Centre socioculturel François Rabelais. La diversité des origines et 
des expériences de chacun apporte une grande richesse aux  réflexions et débats qui 
animent le Centre socioculturel ! 



1. CONSULTATION DES DOCUMENTS ET CANDIDATURES AU CA

Dès le mardi 4 mai, vous aurez la possibilité de consulter le dossier d’Assemblée Générale 
et de nous poser vos questions sur www.lerabelais.org.

Vous pourrez également présenter votre candidature au Conseil d’Administration avant 
le dimanche 16 mai.

2. PHASE DE VOTE EN LIGNE

À partir du mardi 18 mai, nous mettrons à votre disposition les réponses aux questions 
posées. Vous aurez également accès à la présentation des candidats au Conseil 
d’Administration.

Tous les adhérents de l’association recevront dans leur boîte mail un formulaire de vote 
en ligne adressé par la plateforme « Balotilo ». Ce bulletin de vote devra être complété 
avant le mercredi 26 mai, 18h.*

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN PRÉSENTIEL

Vous êtes invités à nous rejoindre le jeudi 27 mai à 18h15, en présentiel, si les conditions 
sanitaires le permettent.

*Pour les adhérents ne souhaitant pas ou ne pouvant pas effectuer les démarches en 
ligne, les documents seront disponibles à l’accueil et envoyés par courrier.
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Pour être candidat, vous devez être à jour de votre cotisation ! 

 Candidature au Conseil d’Administration du Centre socioculturel François Rabelais
Bulletin à retourner soit par mail à communication@lerabelais.org, 

soit directement à l’accueil du centre socioculturel avant le dimanche 16 mai. 
(conformément au règlement intérieur disponible à l’accueil ou sur www.lerabelais.org)

Je soussigné(e), Mlle, Mme, M................................................................................

Demeurant à........................................................................................................ 

Propose ma candidature au vote pour siéger au Conseil d’Administration, au sein du :

c  Collège adhérent  c  Collège associatif

À..............................., le ..../.... / 2021  Signature :

Le Conseil d’Administration est constitué de quatre collèges : membres de droit, 
établissements éducatifs, associations et adhérents. Un tiers est sortant chaque année 
(excepté pour les membres de droit). Le mandat est d’une durée de 3 ans.  

Centre socioculturel François Rabelais 
1, place Victor Hugo - 72560 Changé

Tél. 02 43 40 13 04 - accueil@lerabelais.org - www.lerabelais.org

Nous vous remercions de joindre à ce bulletin une photo et un petit texte de présentation 
(5-6 phrases maximum).


