
 

POUVOIR DE REPRÉSENTATION aux AGE et AGO de l’association 
 

Mme, Mr……………………………………………………………………………………… 
donne pouvoir à 
 

Mme, Mr……………………………………………………………………………………… 
lui (elle) même membre de l’association, à jour de cotisation, pour me représenter 
aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire du lundi 7 février 2022, signer 
la feuille de présence, et prendre part à tout vote, élection et délibération. 
 

Fait à …………………………..   le   ………………………………… 
Faire précéder la signature de la formule "bon pour pouvoir" 
 
                                                                                                         Signature : 
 
Nota : en application de l’article 7 des statuts de l’association, chaque membre ne peut pas détenir plus de 5 pouvoirs. 
 

Pour faciliter les formalités de vote et limiter la durée des Assemblées Générales il vous est 
demandé de retourner vos pouvoirs, par courriel ou par courrier, avant le 17 janvier 2022 à : 
Jean-Jacques BERENGUIER 
161, rue Combanaire 36000 Châteauroux 
lesamisdelamartinerie@orange.fr 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
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