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Sandillon, le 25 septembre 2020

Madame, Monsieur,
Je serai heureux de vous accueillir le lundi 19 OCTOBRE 2020 à 14h30 pour notre prochaine Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra à Neuville-aux-Bois (plan ci-joint). Notre ordre du jour sera le suivant :





Rapport moral et rapport d’activités
Rapport financier
Renouvellement et désignation d’administrateurs
Questions diverses

Notre Assemblée sera courte cette année, et limitée aux points ci-dessus. C’est pourquoi je vous demande,
à moins que vous n’estimiez indispensable de vous déplacer, de nous adresser votre pouvoir pour que nous
atteignions le quorum prévu par nos statuts qui est de deux tiers des adhérents régulièrement convoqués présents
ou représentés. Nos statuts prévoyant d’autre part que chaque adhérent présent peux recevoir plusieurs pouvoirs, je
vous propose de ne pas indiquer le nom du bénéficiaire, à moins que vous soyez certain qu’il soit présent .
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer le
respect des mesures barrières et de distanciation physique.

En espérant pouvoir compter sur votre présence, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Le Président

Denis LABLEE

ci-dessous un Pouvoir pour le cas où vous ne pourriez pas vous déplacer,

………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR
Je soussigné(e)

………………………………………………………………………………..
donne pouvoir à ………………………………….……………………….…………………….
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale du Loiret,
convoquée pour le lundi 19 Octobre 2020 à 14h30, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant : -rapport moral-rapport financier, quitus
aux administrateurs-cotisations 2021.
En conséquence, assister à cette Assemblée et à toute autre Assemblée qui, par suite de défaut de quorum, serait ultérieurement convoquée
avec le même ordre du jour, signer la feuille de présence, les procès-verbaux et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations et
émettre tout vote sur les questions à l'ordre du jour.

Fait à …………………………..le ………………

Signature
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