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ASSEMBLEE GENERALE 2021
Conformément à l’article 11 de sess statuts, vous êtes invité(e)s à participer à l’assemblée générale ordinaire de la
Fédération Française Médiévale qui se déroulera :
le samedi 16 octobre 2021, à l’adresse suivante :
Cafétéria du Centre Sportif Alain Calmat – 76380 – CANTELEU – Seine-Maritime
(Se garer au parking de la piscine « Aqualoup »)
Ordre du jour :
Samedi matin : 9h à 12h30
-

Emargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs

-

Rapport financier présenté par le trésorier

-

Vote du rapport financier et quitus au trésorier

-

Rapport d’activités (dont bilan Normannia et chantier Hreda League)

-

Mise à jour du Règlement Intérieur

-

Questions diverses

Si vous souhaitez qu’un point particulier
articulier soit évoqué, vous pouvez envoyer votre questionnement par courriel à :
secretaireffm@gmail.com
au plus tard, le lundi 11 octobre 2021 jusqu’à minuit.. Seules ces questions seront prises en considération.
L’accès est soumis à la présentation d’un pass sanitaire et au port du masque.
Vous remerciant de votre compréhension et comptant sur votre présence,
Cordialement,

La Présidente et Secrétaire Générale
MICHELE JOURDREN-SAUTREL
JOURDREN

POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE 2021
(PROCURATION)

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, merci de bien vouloir renvoyer un pouvoir dûment
complété et signé, au nom d'un adhérent nommément désigné, par courriel, à :
secretaireffm@gmail.com
Ne seront acceptés que les pouvoirs adressés au plus tard le lundi 11 octobre 2021 jusqu’à minuit, dans la
limite de deux pouvoirs maximum par représentant. Seul un adhérent de la FFM peut se faire représenter.
Une seule voix peut être comptabilisée pour un même numéro d’adhérent.

POUVOIR pour l’assemblée générale ordinaire de la Fédération Française Médiévale,
du samedi 16 octobre 2021
.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………adhérent(e) de la
Fédération Française Médiévale
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………..adhérent(e) de la
Fédération Française Médiévale
De me représenter dans tous les actes et votes.

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

Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

