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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 MARS 2018
PROCURATION
Je soussigné(e)
Nom et prénom …………………………………………………..……………….. N° de licence .………………
Domicilé ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Membre actif de l’association EICEPS et à jour de ma cotisation annuelle 2018 (art. 8 du RI).
Par la présente, donne pouvoir à (Nom et prénom) ………………………………………………………………
Membre actif de l’association EICEPS et à jour de sa cotisation annuelle 2018, afin de me représenter à cette
AGO du 3 mars 2018 au Campus économique INOVIA de Noyon (60400).
De prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes, ou s’abstenir sur les
questions à l’ordre du jour. De signer tous documents à ma place.
NB : Joindre une copie d’une pièce d’identité comme justificatif de signature.
Fait à ……………………………….…….., le ………………..…
Signature

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Rappel dispositions statutaires :
Art. 8.4 : Pouvoir (procuration) limité à 1 par membre actif.
Art. 9.1 : Les comptes sont consultables au siège/secrétariat de Frétoy, ou adressés aux membres qui en feraient
la demande par écrit.
Art. 9.2 : Questions à poser par écrit 10 jours avant la date de l’AG (et réduit exceptionnellement à 5 jours).
Art. 9.3 : Réponse en AG aux seules questions posées par écrit.
Art 8 du RI : Pouvoir de vote aux membres ayant acquitté leurs renouvellements de cotisation si AG se fait en
début de saison de l’année suivante.
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