
APPEL  A  CANDIDATURE
Les administrateurs qui ont officié en 2018 accueilleraient avec enthousiasme quelques nouveaux arrivants.

Nous vous rappelons que tout adhérent a la possibilité de se présenter à condition d'être à jour de sa cotisation 2019.
Le dynamisme de notre association dépend aussi de l'équipe du conseil d'administration qui a toujours besoin 

d'aide, de nouveaux et de renouveau.

Venez voir et participer en fonction de vos disponibilités et ne croyez pas qu'il faut être expert en transition 
énergétique pour faire partie du CA. La bonne volonté est le moteur essentiel. Votre engagement , même si vous n’avez 
que quelques heures par mois à consacrer, sur une tâche particulière , sera important pour l’association et son CA. 

Et si vous ne voulez pas faire partie du CA, venez nous aider quelques heures en nous faisant savoir vos dispo-
nibilités et le domaine où vous pouvez apporter votre collaboration.

Plus les tâches sont réparties et plus agréable sera le chemin à parcourir ensemble.

Merci à ceux qui voudront bien nous rejoindre, et merci de vous faire connaître au plus tard le 01/04/2019.

Le président, Denis Méjean 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION

La procuration ci-jointe vous permet de vous exprimer par le biais d’une personne présente en cas 
d'indisponibilité à cette date. 

Vérifier que la personne que vous désignerez , sera présente et qu'elle n'a pas déjà atteint le 
maximum de pouvoirs (Le nombre de pouvoirs est limité à deux par personne).

Remettez lui votre procuration ou envoyez là : 
• par courrier à  CITRE-l'association -  5 Impasse des Chardonnerets - 30700 Uzès avant le 

03/04/2019.
• ou par mail à :    mejeandenis@sfr.fr 

Rappels :
- seuls ont le droit de vote les membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle 2018
- toute personne présente peut disposer au maximum de  2 procurations, (article 11 des statuts).

Procuration pour l'Assemblée Générale Ordinaire de CITRE-l’association
du 5 avril 2019 à UZES, à la Maison du Grand Site 

du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon

Je soussigné (e)………………………………………… donne par la présente pouvoir à :

Mme, Mr ………………………………..pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de
l’association CITRE qui se tiendra  le 5 avril 2019 à UZES , à la Maison du Grand Site
du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon à 18h00. 

Mme, Mr ………………………………. pourra prendre part en mon nom aux délibérations et votes
des résolutions inscrites à l’ordre du jour.

Indiquer vos décisions particulières si besoin.
1-
2-
Faire précéder la signature de la mention manuscrite '' Bon pour pouvoir ''

Fait à ………………Le ...........................…  Signature 


