
 

                  Vingt Trois Mille        
Association Commerçants, Artisans et Libéraux de Guéret et du Grand Guéret 

     
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 2020 :  

Emargement 

 
Nom :…………………………………..Prénom :……………………………… 

Enseigne : ………………………………………………………………………..   

Email :…………………………………………………………………………….. 

Signature : 

Vos remarques :  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

BULLETIN DE VOTE pour l’exercice 2019/2020 
 

RAPPORT MORAL 

Pour     Abstention    Contre   

 

RAPPORT FINANCIER et QUITUS 

Pour     Abstention    Contre 


COTISATION 2021 inchangée à 75€/an 

Pour     Abstention    Contre 


RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEURS 

 

Philippe LEFAURE   Oui   Abstention  Non 


Gilles LAVAL   Oui   Abstention  Non 


Eric DAUBECHIES  Oui   Abstention  Non 


Nathalie LAVIGNE  Oui   Abstention  Non 


Bruno DORGE  Oui   Abstention  Non 


Jean-Charles FURLAN Oui   Abstention  Non 
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Pouvoir de représentation 
 

Je soussigné :  

 

M/Mme……………………………………………………….……....(NOM, Prénom) 

Membre de l’Association « VINGT TROIS MILLE » donne procuration, par les présentes,  

afin de me représenter à l’Assemblée Générale annuelle de l’association « Vingt Trois 

Mille » du :  

 

Lundi 30 novembre 2020 à 15h en visioconférence 

 

à effet de délibérer de l’ordre du jour indiqué dans la convocation à l’assemblée. 

En conséquence, prendre part à toute discussion et délibération, prendre connaissance 

de tout document, émettre tout vote et, généralement, faire le nécessaire. 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTIONS 
 

1. L’assemblée générale approuve les opérations passées, le bilan et le compte de résultat 

tels qu’ils sont présentés se traduisant par un résultat bénéficiaire de 960 €, le total du 

bilan est arrêté pour la somme de 6345 €, le total des produits du compte de résultat de 

l’exercice est arrêté pour la somme de 10562 €, le total des charges du compte de 

résultat de l’exercice est arrêté pour la somme de 9601€  

Pour     Abstention    Contre   

2. L’assemblée générale décide d’affecter le résultat « en report à nouveau » 

Pour     Abstention    Contre   

3. L’assemblée générale fixe les cotisations annuelles 2021 à 75 euros/an. 

Pour     Abstention    Contre   

4. L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs de l’exécution de leurs mandats. 

Pour     Abstention    Contre   

Sont élus ou réélus au poste d’administrateur : (en fonction des votes du recto) 

5. Nathalie LAVIGNE, Philippe LEFAURE, Gilles LAVAL, Bruno DORGE, Jean-Charles FURLAN, 

Eric DAUBECHIES.  

Pour     Abstention    Contre  

6. L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur  d’un original, d’une copie ou 

d’un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour l’accomplissement des 

formalités légales.   

Pour     Abstention    Contre   

 


