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Vesc, le jeudi 9 juillet 2020

Aux membres sociétaires de la SMF

Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s,
Vous êtes invités à participer à la prochaine Assemblée Générale de notre Société qui se
tiendra, le samedi 5 septembre 2020, à 21 h, à l’Abbaye - 37500 SEUILLY
L’ordre du jour en sera le suivant :
 Rapport moral par le Président ;
 Rapport financier par le Trésorier ;
 Élection du Conseil d’Administration
 Questions diverses (tout sociétaire peut demander qu'une question soit traitée en
Assemblée Générale, s’il en fait la demande en début de séance).
Dans le cas où si vous ne pourriez pas y assister, nous vous remercions de faire parvenir votre
« pouvoir » à une personne de votre choix présente à l’Assemblée Générale que vous
souhaiteriez désigner, ou au secrétariat (à l’adresse ci-dessus), dès que possible, en vous
assurant que votre mandataire soit lui-même à jour de ses cotisations et ne cumule pas plus de
cinq pouvoirs.

Cette Assemblée Générale permettra le renouvellement du Conseil d’Administration de la
Société. Les sociétaires qui souhaitent se (re)présenter, doivent en faire part au Président
sur son adresse Internet : sergentbernard80@yahoo.fr ou au Secrétaire (adresse sur l’entête) dans les meilleurs délais et au plus tard le jour de l’Assemblée Générale.
Comptant sur votre présence et votre participation à ce temps fort de notre société,
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes sentiments très cordiaux.

Le Secrétaire,



POUVOIR
Nom : …………………..........……………………………..………..

Prénom : ………………………..……………..………………

Adresse : ………………………………………………………………………………...................................................................…………….
à jour de ma cotisation pour l’année 2020 (voir reçu 2020 délivré par le Trésorier ; sinon, il est
encore temps de régulariser ma situation par un chèque de 15 €uros ci-joint, à l’ordre de la SMF),
donne pouvoir à ……………………………................................... ou, à défaut, à ………………………………….…………………
ou, à défaut, à ……………………………………..……………........... lui/elle-même à jour de sa cotisation, pour me
représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de la SMF du 5 septembre 2020 et prendre part en mon
nom aux délibérations et votes sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
A ………………………….…………….., le ………….……….………
(signature précédée de la mention manuscrite :
« bon pour pouvoir »)

