
INTER+VALUE 
Échanges interculturels 

Coopération internationale 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

Samedi 7 janvier 2023 – 16h00 

à l’auditorium de la Maison internationale de Rennes (MIR), 7 quai Chateaubriand 

ou par visioconférence ZOOM via le lien : 

https://us06web.zoom.us/j/87276033988?pwd=RnBSUjVaR09YZUtWR280eUdHWm9uUT09 

Identifiant de réunion : 872 7603 3988 – Code secret : 387160 

ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

1 • Rapport d’activités 2022 

2 • Projet de rapport financier 2022 et nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant 

3 • Évolution de l’association (objectifs, organisation, communication, activités, financements, partenariats) 

4 • Adhésions (nombre en 2022, montant en 2023 et période d’effet de l’adhésion) 

5 • Grands projets et principales activités en cours de réalisation, en construction ou en projet (2022 et 2023) 

6 • Clubs d’adhérents et comités/commissions 

ou groupes de réflexion, action et projection (GRAP) 

7 • Élection du Conseil d’administration et du bureau pour 2023  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

1 • Présentation du projet de rénovation 

et d’élargissement des statuts 

2 • Validation du nouveau texte officiel 
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INTER+VALUE   •   Assemblée générale ordinaire et extraordinaire   •   7/01/2023 

PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET POUVOIR 

☐ Je participerai physiquement à l’Assemblée générale du 7 janvier 2023 qui se tiendra à partir de 16h00 dans 

l’auditorium de la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Châteaubriand 

☐ Je participerai par visioconférence à l’Assemblée générale du 7 janvier 2023 

☐ Je ne pourrai pas participer à l’Assemblée générale du 7 janvier 2023 

☐ Je ne pourrai pas participer à l’Assemblée générale du 7 janvier 2023 mais, en qualité d’adhérent d’INTER+VALUE, 

je donne pouvoir à  ................................................................  pour voter en mon nom 

NB : le nombre de pouvoirs est limité à 3 par personne participant à l’assemblée en présence physique ou à distance 

Date :  ...................................  Nom, prénom et signature :  

  



 

INTER+VALUE   •   Conviviale des reines et des rois   •   7/01/2023 

NOUVEL AN / ÉPIPHANIE 2023 

SOIRÉE CONVIVIALE DES 

   REINES ET ROIS D’INTER+VALUE    

Soirée prévue à partir de 19h00 à 

La Fabrique Saint-Georges, 4 rue Saint-Georges, Rennes 

https://lafabriquederennes.com/ 

Un menu sera proposé 

Le dîner est à la charge des participants mais 

boissons, café/thé et dessert seront offerts par l’association 

Une exigence : chacun•e devra arborer un signe de sa royauté 

(accessoire, vêtement, symbole…)  

☐ Je souhaite participer à la Soirée conviviale des Reines et des Rois 2023  

☐ Je ne pourrai pas participer à la Soirée conviviale des Reines et des Rois 2023  

Date limite d’inscription : vendredi 23 décembre 2022 

(nombre de places limité à 20 personnes) 

Si je ne suis pas encore adhérent d’INTER+VALUE mais que je souhaite participer à cet évènement, voici  

MES COORDONNÉES 

Nom :  ............................................................................  Prénom :  .................................................................................  

Téléphone :  ...................................................................   

Courriel :  .............................................................................................................................................................................   

Le cas échéant, nom de la structure que je représente :  

 ............................................................................................................................................................................................  
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