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9h30-10h00 : Accueil café

10h00-10h15 : Mots d’ouverture

10h15-12h30 : Début de l’assemblée générale statutaire
• Présentation du rapport moral 2021
• Présentation d’un état des comptes 2021 et du rapport financier 2021
• Nomination du commissaire aux comptes
• Modification statutaire (cf. document « Proposition de modification statutaire »)
• Présentation synthétique du rapport d’activités 2021
• Présentation des perspectives 2022 et du budget prévisionnel 2022
• Présentation des candidatures et élection des nouveaux membres du 

Bureau exécutif

12h30-13h30 : Concert dans « Le Club »

13h00-14h00 : Déjeuner - buffet offert par la FEDELIMA

14h00-14h15 : Résultat de l’élection des nouveaux membres
du Bureau exécutif

• Prise de parole des membres sortants
• Annonce des résultats de l’élection

14h15-16h00 : Intérêt général et lieux de musiques actuelles de demain : 
quel idéal souhaitons-nous partager ?

PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA FEDELIMA

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 - RENNES

9h30-16h00 à l’Antipode - Rennes

S’INSCRIRE !

http://www.fedelima.org/docs/AG2021/Modification%20statutaire_AG_FEDELIMA_2021.pdf
https://form.heeds.eu/registration/12139/986bd4157cd089033830f61ac62fab11
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Adresse de l’Antipode : 
Antipode
Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda
75 avenue Jules Maniez
35000 Rennes
France

Se rendre à l’Antipode en bus : 
Arrêt Guérinais - Ligne 9 - Ligne 13
Arrêt Jules Maniez - C6

Se rendre à l’Antipode en voiture :
L’Antipode n’est pas équipé d’un parking dédié afin 
de privilégier les mobilités douces.
Merci de privilégier les parkings proches de 
l’Antipode comme le parking Legendre, le parking 
de l’ancien Antipode, le parking La Courrouze et le 
parking Euroschelter.

Repas :
Buffet sur place et offert par la FEDELIMA

Inscription :
L’inscription se fait via le lien suivant : ici

La présentation du pass sanitaire ou du certificat 
Covid numérique de l’Union européenne est 
obligatoire pour le public participant à un 
événement organisé à l’Antipode.

FEDELIMA
Adrien PANNIER

adrien.pannier@fedelima.org
02 40 48 08 85

CONTACT LOGISTIQUE

(Lien Google maps)

https://form.heeds.eu/registration/12139/986bd4157cd089033830f61ac62fab11
https://g.page/AntipodeRennes?share
https://g.page/AntipodeRennes?share

