POUVOIR
Pouvoir pour l'Assemblée Générale Ordinaire (avec quorum requis)
du jeudi 17 septembre 2020 à 14 heures.
Je soussigné(e) (nom, prénom, domicile), ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
associé(e) à la société coopérative d’intérêt collectif anonyme « Parc intercommunal d'équitation du Château Bleu », donne pouvoir à
____________________________________________________________________________
de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des associés convoquée le jeudi 17 septembre 2020 à 14 heures au siège social,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
•
Mise à jour du Sociétariat
•
Approbation des comptes pour l'année 2019
•
Affectation du résultat.
•
Fixation des orientations générales de la coopérative.
•
Renouvellement des administrateurs
de prendre connaissance de tous documents et renseignements, assister à la réunion de l’assemblée et à celle qui pourrait avoir lieu
ultérieurement et délibérerait sur le même ordre du jour, émettre tous votes, signer tous actes et pièces et plus généralement faire le
nécessaire.
Je suis informé(e) que s’il est fait retour à la société du présent pouvoir sans indication du nom du mandataire, il sera émis en mon nom un
vote favorable à l’adoption des seuls projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration.
Nom : ________________________, Prénom : _________________, Représentant légal de : _____________________________
Fait à.__________________, Le._____________________
Signature :

POUVOIR
Pouvoir pour l'Assemblée Générale Ordinaire (sans quorum requis)
du samedi 26 septembre 2020 à 10 heures.
Je soussigné(e) (nom, prénom, domicile), ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
associé(e) à la société coopérative d’intérêt collectif anonyme « Parc intercommunal d'équitation du Château Bleu », donne pouvoir à
____________________________________________________________________________
de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des associés convoquée le samedi 26 septembre 2020 à 10 heures au siège
social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
•
Mise à jour du Sociétariat
•
Approbation des comptes pour l'année 2019
•
Affectation du résultat.
•
Fixation des orientations générales de la coopérative.
•
Renouvellement des administrateurs
de prendre connaissance de tous documents et renseignements, assister à la réunion de l’assemblée et à celle qui pourrait avoir lieu
ultérieurement et délibérerait sur le même ordre du jour, émettre tous votes, signer tous actes et pièces et plus généralement faire le
nécessaire.
Je suis informé(e) que s’il est fait retour à la société du présent pouvoir sans indication du nom du mandataire, il sera émis en mon nom un
vote favorable à l’adoption des seuls projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration.
Nom : ________________________, Prénom : _________________, Représentant légal de : _____________________________
Fait à.__________________, Le._____________________
Signature :

