
 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DFait  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A retourner par courrier ou mail avant le 10/05/21 (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 PAR CORRESPONDANCE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
réservé aux votants par correspondance + participants par téléphone 

 

        N° de résolution 1 2 3 4 5 6 7   

pour               
contre             
je m’abstiens            

Attention : je vote en cochant une seule case pour chaque résolution 
Résolutions (Votes) 
1- approbation du rapport d’activité 2021   
2- approbation des comptes 2021    
3- approbation du budget prévisionnel 2022   
4- affectation du résultat 2021 
5- vote du rapport du commissaire aux comptes 2021 
6- approbation du montant des cotisations 2022 
7- renouvellement du Conseil d’Administration 
Résumés des résolutions en annexe. Documents complets sur demande, au siège ou sur 
www.sosloirevivante.org  
 

Je participe à l’Assemblée Générale en vrai 
Je m’inscris obligatoirement par téléphone au 04 71 05 57 88 ou par mail sosloirevivante@rivernet.org 
avec mon numéro d’adhérent (figurant sur ce courrier) pour organiser ma venue (nombre de places 
limitées). Ne pas remplir le bulletin de vote ci-dessous. 
 

Je participe en visioconférence 
Il suffit d’avoir un ordinateur, une caméra, un micro, des haut-parleurs et une connexion internet. 
Je m’inscris obligatoirement par email à sosloirevivante@rivernet.org avec mon numéro d’adhérent 
(figurant sur ce courrier). Vous recevrez toutes les indications techniques pour vous connecter.  
Ne pas remplir le bulletin de vote ci-dessous. 
 

Je n’ai pas internet, je participe par téléphone 
Pour cela, nous contacter au 04 71 05 57 88 avec votre numéro d’adhérent (figurant sur ce courrier) 
pour obtenir le numéro de téléphone spécial pour notre Assemblée Générale, les codes de connexion et 
la procédure pour participer. Dans ce cas, je coche les cases du bulletin de vote ci-dessous, je le date et 
le signe et je le retourne par courrier ou mail. 
 

Je ne peux pas participer, je vote donc par correspondance 
Je coche les cases du bulletin de vote ci-dessous, je le date et le signe et je renvoie par courrier ou mail.  
La date limite de réception est le mardi 10 mai (par sécurité prévoir un délai de 5 jours par la poste) 
 

Je ne peux pas participer, je donne procuration à ……………………………………..  pour procéder aux 

votes. Dans ce cas, je date et signe le formulaire mais sans cocher les cases du bulletin de vote  

Nom……………………………… Prénom…………………………………    Signature (obligatoire) 
N° adhérent : ………………. 
Fait à ……………………………………………… Le……………………………… 
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