ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU
COMITE REGIONAL HANDISPORT GRAND EST
25 JUILLET 2020 A TOMBLAINE
FEUILLE DE PROCURATION A RETOURNER AU CRHGE AVANT LE 18/07/2020
(et non au club mandataire !)
ASSOCIATION (nom entier) : ...…………………………………………….………………………
Je soussigné(e),
et autorisée, donne pouvoir à :

, Président(e) de l’Association ci-dessus désignée

M……………………………………….………………………………………………
Association…………………………………………………………………………….
Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du CRHGE
du 25 juillet 2020.
Fait à

le

Signature du Président(e) (Important : faire précéder la signature de la mention manuscrite
« Bon pour Pouvoir »)

ARTICLE 8 DES STATUTS (extraits)
(…)L’association qui a le droit de vote dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de licences qu'elle
représente selon le barème fédéral défini dans les statuts fédéraux (…) Le vote par procuration est possible. Le
nombre de procuration est variable en fonction de la qualité du porteur de voix. Lorsque le porteur de voix est
un club ou une section, il peut être porteur de procuration de quatre clubs ou sections autres que celle pour
laquelle il est mandaté avec un maximum de 15 voix.
Lorsque le porteur de voix est un Comité Départemental, il peut être porteur de procuration de quatre clubs
maximum représentant au maximum 18 voix et de deux sections avec un total maximum de 20 voix.
Toutefois, le représentant d'une association ne peut être mandaté que par les associations du même
département où se trouve le siège de sa propre association ou par le Président du Comité Départemental.
L’association seule dans son département peut se faire représenter par le délégué d'une association ayant son
siège dans un département limitrophe membre du même Comité Régional ou par le Président d’un Comité
Départemental limitrophe membre du même Comité Régional. L’assemblée générale ne peut valablement
délibérer que si 1/4 des membres à jour de leurs cotisations sont présents ou représentés. Seuls pourront
disposer de leurs voix, ou les déléguer, les associations en règle avec la Fédération, le Comité Régional et les
comités départementaux qui la concernent.(…)
Titre 1 4.3. DU REGLEMENT INTÉRIEUR
Le vote par procuration étant possible (article 8 des statuts). S’agissant du vote par procuration, le représentant
d’une association sportive doit être porteur d'une délégation écrite du Président de ladite association.

