POUVOIR Assemblée Générale Annuelle 2018
Si vous savez être dans l'impossibilité de vous connecter à Sevener entre le 10/01/2019 et le
15/01/2019 afin de prendre part aux votes des différentes résolutions, vous pouvez donner pouvoir à
un autre membre de l'association.
En renonçant par ce biais à voter au cours de l'AG, votre accès à la zone adhérents et donc au vote en
ligne sera fermé du 10/01/2019 au 15/01/2019 inclus afin de garantir l'impossibilité d'un double
vote.
Pour donner pouvoir, vous devez retourner à l'adresse email secretaire@sevener.fr le texte suivant
dûment complété :
Je soussigné(e)…………………………………………………………………… [Indiquez vos nom, prénom et pseudo],
demeurant à …………………………………………., membre de l’association Sevener, dont le siège social est
situé chez Joël SARROUY, 2, Avenue Pierre Delacroix 12100 CREISSELS, donne, par les présentes,
pouvoir à ……………………………………………………………………………. [Précisez les nom, prénom et pseudo de
votre représentant], demeurant à …………………………………….., pour me représenter à l’Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra du 10/01/2019 à 22h00 au 15/01/2019 à 22h00, à l’effet de
prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour.
Fait à ……………………………………………..
Le ……………………………………………..

Votre représentant devra, pour exprimer votre vote, nous envoyez à l'adresse email
secretaire@sevener.fr le texte suivant dûment complété entre le 10/01/2019 à 22h00 et le
15/01/2019 à 22h00 :
Je soussigné(e)…………………………………………………………………….. [Indiquez vos nom, prénom et pseudo],
demeurant à ………………………………………….., membre de l’association Sevener, dont le siège social est
situé chez Joël SARROUY, 2, Avenue Pierre Delacroix 12100 CREISSELS, représentant
……………………………………………………………………….. [Précisez les nom, prénom et pseudo du membre
représenté], demeurant à ………………………………………………., vote selon les indications suivantes :
> Approbation des comptes 2018 : POUR / CONTRE (1)
> Approbation du rapport d'activité 2018 : POUR / CONTRE (1)
> Approbation de la modification de l'article 6 des statuts : POUR / CONTRE (1)
> Approbation de la modification de l'article 21 des statuts : POUR / CONTRE (1)
Vos prénom et nom
(1) supprimer la mention inutile

