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POUVOIR pour l’ASSEMBLEE GENERALE 
Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 04 Novembre 2017 

 
Rappel : l’Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit au moins le 

quart plus un des adhérents présents ou représentés. Il est donc important, si vous ne pouvez 

pas vous rendre disponible, que vous nous retourniez ce pouvoir dûment signé. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………..…………….…….. 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

Adhérent (e) de l’Association ADEMAT REMIREMONT 

Donne par la présente pouvoir à (1) : 

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

Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association du samedi 4 novembre 2017 et 

voter en mon nom au cours de ladite réunion  

Fait à ………………….………………………… le ……………………………………………………………………………… 

Signature  

 

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 

(1) Conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’association un adhérent ne peut détenir plus 

de 2 pouvoirs. Il vous faut donc le remettre à un adhérent de votre choix dont vous êtes sûr qu'il 

participera à l'AG. Si toutefois vous n’avez pas de solution, vous pouvez l’envoyer en blanc à ADEMAT, il 

sera remis d'une manière aléatoire à un adhérent à l'entrée de l'AG. 

 Adresse de retour defense.materniteremiremont@gmail.com ou Jean Pierrel ADEMAT 60 route du droit 

88290 Thiefosse 

 

ADEMAT REMIREMONT 

Association pour la défense, 

le maintien et l’amélioration 

de la Maternité de 

Remiremont 

           

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 04 Novembre 2017 

 
Merci de remplir et de retourner si possible ce document avant le 04 Novembre 2017 à 

l’association ADEMAT par mail defense.materniteremiremont@gmail.com ou par voie 

postale :Jean Pierrel ADEMAT 60 route du droit 88290 Thiefosse. 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….…………………………….……. 

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………..………………….. 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………..………………………………..………. 

Courriel : ……………………………………………………………………….………………………...…………………………… 

Déclare me porter candidat à l’élection au conseil d’administration de l’Association pour la 

Défense, le Maintien et l’Amélioration de la Maternité de Remiremont (ADEMAT) 

         Je serai présent(e) et me présenterai rapidement au moment de l’appel à candidature 

             Je ne pourrai être présent(e) et vous communique les raisons de mon engagement afin 

d’éclairer le choix des personnes présentes. 

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

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

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

Fait à ……………………….………………… Le ……………………………………………………………………………..……… 

Signature  
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