
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES LAURIERS  

DU 18 NOVEMBRE 2016 

 
 

PROCURATION 

 

 

 

En cas d’impossibilité d’être physiquement présent à l’AG du 18/11/2016, merci de bien vouloir compléter individuellement la 
présente procuration (1 pouvoir par membre de votre foyer adhérant à l’association et à jour de sa cotisation) et la remettre au 
président ou à la personne de votre choix avant la réunion.  
 
 
 

 

POUVOIR 1 

 
Je, soussigné ……………………………………….., membre actif * 
de l'Association "Les Lauriers", à jour de ma cotisation, donne 
pouvoir de me représenter et de voter en mon nom lors de l'AG 
du 18/11/2016 
 

au Président : Thierry FRAYSSINET              
ou 

à la personne suivante : …………………………….      
 
A  : ………………..,                          Signature  
Le : ………………..               (précédée de la mention  
                                                  "Bon pour pouvoir") 

 

POUVOIR 2 

 
Je, soussigné ……………………………………….., membre actif * 
de l'Association "Les Lauriers", à jour de ma cotisation, donne 
pouvoir de me représenter et de voter en mon nom lors de l'AG du 
18/11/2016 
 

au Président : Thierry FRAYSSINET              
ou 

à la personne suivante : …………………………….      
 
A  : ………………..,                          Signature  
Le : ………………..               (précédée de la mention  
                                                  "Bon pour pouvoir") 

 

POUVOIR 3 

 
Je, soussigné ……………………………………….., membre actif * 
de l'Association "Les Lauriers", à jour de ma cotisation, donne 
pouvoir de me représenter et de voter en mon nom lors de l'AG 
du 18/11/2016 
 

au Président : Thierry FRAYSSINET              
ou 

à la personne suivante : …………………………….      
 
A  : ………………..,                          Signature  
Le : ………………..               (précédée de la mention  
                                                  "Bon pour pouvoir") 

 

POUVOIR 4 

 
Je, soussigné ……………………………………….., membre actif * 
de l'Association "Les Lauriers", à jour de ma cotisation, donne 
pouvoir de me représenter et de voter en mon nom lors de l'AG du 
18/11/2016 
 

au Président : Thierry FRAYSSINET              
ou 

à la personne suivante : …………………………….      
 
A  : ………………..,                          Signature  
Le : ………………..               (précédée de la mention  
                                                  "Bon pour pouvoir") 

 
* les jeunes (<16 ans)  ne peuvent pas voter mais peuvent se faire représenter par un de leurs parents. 
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