LA CAGETTE DE MONTPELLIER
Société Coopérative par Actions simplifiée à Capital Variable
Siège social :
19 avenue Clemenceau
34000 MONTPELLIER
829 951 847 RCS MONTPELLIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 NOVEMBRE 2022

POUVOIR
RAPPEL DES DISPOSITIONS STATUTAIRES
18.7. Modalités de vote
18.7.2. Un Sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre Sociétaire, une autre Sociétaire ou la
Présidence.
Un mandataire ou une mandataire ne peut disposer de plus de quinze (15) mandats.
Je soussigné.e :
NOM,
Prénom
______________________________________________________________________________

:

Adresse : __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Détenant ____ parts de la coopérative LA CAGETTE DE MONTPELLIER, ci-dessus désignée
1) Connaissance prise, de la convocation qui m’a été adressée en vue de l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle de la coopérative devant se tenir le 19 novembre 2022 et des documents qui m’ont été
préalablement communiqués en vue de ladite Assemblée et notamment, des comptes de l’exercice clos le 31
juin 2022, du projet de texte des résolutions, du rapport de la Présidence,
2) Constitue pour mandataire :
M./Mme ______________________________________________, et lui donne tous pouvoirs :
−

Aux fins d’assister à ladite assemblée et à toutes autres assemblées ou réunions qui seraient
convoquées ultérieurement sur un ordre du jour similaire qui seraient nécessaires à la réalisation des
opérations dans laquelle s’inscrivent les résolutions présentées ;

−

De me représenter et d’agir en mon nom et pour mon compte à l’occasion de la tenue de l’assemblée
et, notamment, émarger toute feuille de présence, prendre part aux débats, accepter toute
modification qu’il appartiendra, aux mieux des intérêts des sociétaires, prendre part à toutes
délibérations, émettre tous votes sur toutes questions soumises, signer tous procès-verbaux et autres
pièces et, plus généralement, faire le nécessaire ;

−

Je reconnais, plus généralement avoir reçu, préalablement à la signature du présent pouvoir,
l’ensemble des informations me permettant de prendre connaissance des opérations concernées et de
leurs conséquences et d’établir le présent pouvoir en toute connaissance de cause.

Fait à __________________________________ le ______________________________

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoirs »

