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POP L’Association, association régie par la loi du 1er juillet 1901, modifiée par la loi du 20 juillet l971, 

et le décret du 16 août 1901 - SIRET 837 611 292 00017 

FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION OU PAR CORRESPONDANCE 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 22 JUIN 2021 à 20H45  

ETASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2021 à 20H45 SI LE QUORUM N’EST PAS 
ATTEINT LE 22 JUIN 2021 

 
 
Choisissez l’une des deux formules suivantes (I ou II) : 

 
I – VOTE PAR PROCURATION 

Je soussigné(e), ………………………………………… donne pouvoir à ………………………….........  
(article 10.1 des statuts : le mandataire doit être un autre membre de L’Association) pour me 
représenter à l’Assemblée générale du 22 juin 2021 et du 29 juin 2021 et voter en 
mon nom. 
 
A défaut d’indication d’un mandataire, le pouvoir est attribué au Président de POP 
l’Association. 
 
Fait à ………………………………………………., le …………………… 
 
Signature 
 
Ce formulaire est à retourner à POP l’Association (adresse : 46 rue de Montval à la 
Montagne 78160 Marly-le-Roi) au plus tard le 20 juin 2021 (ou scanné et envoyé par 
email à agpopasso2021@poplacoop.fr). 
 
 

II – VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

Si vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions présentées à l’AG : pour chaque 
résolution, vous devez cocher l’une des trois cases (Oui, Non, Abstention), puis dater 
et signer le formulaire. 
 

RESOLUTIONS 6 7 8 10 9 Nota bene : le vote par 
correspondance pour la résolution 
n°9 n’est possible que dans le cadre 
de l’AGE du 29.06.2021. 

OUI      

NON      

ABSTENTION      

 
Votre vote ne pourra être pris en compte que si le présent formulaire parvient à POP 
l’Association (adresse: 46 rue de Montval à la Montagne 78160 Marly-le-Roi) au plus 
tard le 20 juin 2021 (ou scanné et envoyé par email à agpopasso2021@poplacoop.fr). 
 

Fait à …………………………………, le ……………… 

Nom & Prénom de l’adhérent : ……………………………………….. Signature 


