Rouen Olympic Club
Initiation Patinage – Patinage Synchronisé – Danse sur Glace – Loisir – Curling- Freestyle

Annexe 3

Formulaire de vote par procuration
à l’Assemblée Générale du ROC

Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………………..
adhérent du Rouen Olympic Club1
ou

représentant légal de 1………………………………………………………………………………………….adhérent du ROC

déclare être absent lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du Rouen Olympic Club qui se tiendra le :
-

25 mai 2019 à la halle aux sports de la base de Jumièges, 4 route du Manoir 76480 LE MESNIL SOUS
JUMIEGES
5 juin 2019 au pôle Performance Glace, ancienne école Brévière, avenue Jacques Chastellain, Ile Lacroix,
76100 ROUEN

et souhaite donner pouvoir à …………………………………………………………………………….. pour participer aux opérations
de vote.
Signature :

Rappel :
Pour recevoir une procuration, le votant doit être un adhérent du club depuis plus de six mois, être âgé de plus
de 16 ans et être à jour de ses obligations vis-à-vis du club.
Les formulaires de procuration sont à déposer dans la boîte aux lettres du ROC située dans le hall d’entrée du
Centre Sportif (piscine) ou à envoyer par mail à Céline PANCHOUT secrétaire générale, à l’adresse
roc.secretariat@gmail.com au plus tard le 22 mai 2019 avant 18 heures, pour la première convocation et le 2 juin
2019 avant 18 heures pour la seconde. Toute procuration reçue, passée ces délais, sera déclarée irrecevable.
Le déposant est informé que toute procuration remise en blanc, constitue conformément à la jurisprudence, un
vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agrées par les dirigeants et un vote
défavorable à l’adoption de tout autre projet.

1

rayer la mention inutile
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