
[Tapez ici] 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION, DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU DE PROCURATION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DFait  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A retourner par courrier ou mail avant le 22/06/20 (date de réception) à 
SOS Loire Vivante, 8 rue Crozatier, 43000 LE PUY EN VELAY – INFOS 04 71 05 57 88 

sosloirevivante@rivernet.org  

 

BULLETIN DE VOTE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

        N° de résolution 1 2 3 4 5 6 7   
pour               
contre              
je m’abstiens             

 

Résolutions 
1- approbation du rapport d’activité 2019  5- vote du rapport du commissaire aux comptes 2019 
2- approbation des comptes 2019   6- approbation du montant des cotisations 2020 
3- approbation du budget prévisionnel 2020  7- renouvellement du Conseil d’Administration 
4- affectation du résultat 2019 
 

Résumés des résolutions en annexe. Documents complets sur demande, au siège ou sur www.sosloirevivante.org  
 

       Je participe aux assemblées générales sur internet ! 
C’est simple, il suffit d’avoir un ordinateur, une caméra, un micro, des hauts-parleurs et une connexion internet. 
Inscription obligatoire par email (à sosloirevivante@rivernet.org) avec votre n° d’adhérent (figurant sur ce 
courrier). Vous recevrez toutes les indications techniques pour vous connecter.  
Il n’est donc pas nécessaire de remplir ni de retourner les bulletins de vote ci-dessous. 
 

      Je n’ai pas d’accès internet, mais je veux participer quand même. 
Facile ! Rejoignez-nous par téléphone. Pour cela, merci de vous inscrire en nous contactant avec votre numéro 
d’adhérent (figurant sur ce courrier) pour obtenir le n° de téléphone.  
 
     Je vote par correspondance, je coche les cases ci-dessous et je renvoie ce formulaire daté et signé à 
SOS LV par courrier ou mail, date limite de réception le 22 juin prévoir un délai d’acheminement de 5 jours) 
 
    Je donne procuration à ……………………………………………………………………  pour procéder aux votes  

Dans ce cas, datez et signez ce formulaire sans remplir les cases relatives aux votes. 
 
 
 

BULLETIN DE VOTE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

N° de résolution 1 2 3  
pour           
contre          
je m’abstiens          

 
Résolutions concernant la modification des statuts 
1- ajouts légal obligatoire pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique et donc des legs 
2- désignation du président et du secrétaire pour corriger les statuts à la marge sur demande de l’Etat durant la 
validation de la procédure d’obtention de l’utilité publique 
3- ajout de la possibilité de créer une ou des coprésidences 
 

Résumés des résolutions en annexe. Documents complets sur demande, au siège ou sur www.sosloirevivante.org  
 
 
Fait à        Nom 
Le        Prénom 
        N°adhérent* 
*A trouver sur le rappel de cotisation ou sur demande 
 

mailto:sosloirevivante@rivernet.org
http://www.sosloirevivante.org/
mailto:sosloirevivante@rivernet.org
http://www.sosloirevivante.org/
Anne-Fanny PROFIT
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