
 

POUVOIR 
 

Extrait des statuts UR AURA Juin 2018 : « 15-3 Représentation : Chaque membre peut confier son mandat ou ses mandats à un 
autre membre, lui aussi convoqué à l’Assemblée Générale. Un même membre ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs de 

représentation au maximum. Les pouvoirs en blanc ne sont pas recevables. 

 

 
Je soussigné (e) ______________________________________________________________________, 
 
demeurant _________________________________________________________________________, 
 
Représentant la Structure :  ______________________________________________   
 
 
Membre de l’assemblée générale de l’association UNION REGIONALE DES SCOP AUVERGNE-RHONE-ALPES 

dont le siège est sis 10 avenue des Canuts, Pôle coopérative WOOPA – 69120 VAULX-EN-VELIN. 
Et membre du Congrès Régional, 
 

constitue pour mandataire Mr/Mme____________________________________________________, 
également membre de l’assemblée générale de l’association, et du Congrès Régional 
représentant la structure _________________________________________________________________ , 
 
 

- pour me représenter à la réunion de l’assemblée générale Mixte, convoquée  
Le mardi 21 Septembre 2021 à partir de 11 heures 30 
 

A « VALPRE» 
1 Chemin de Chalin 

69130 ECULLY  

En séance ordinaire : 
-      Présentation et approbation des comptes 2020 
-      Affectation du résultat 
-      Election des nouveaux administrateurs de l’Union Régionale AURA 
 
En séance extraordinaire : 
- Approbation de la modification des statuts de l’Union régionale des Scop et des Scic AURA 
 
Au titre de l’assemblée générale mixte : 
- Pouvoir pour les formalités 

 

- pour me représenter également au Congrès Régional, convoqué à VALPRE (69130), 
 Le mardi 21 Septembre 2021 à partir de 14 heures 30 
- Approbation des orientations et  amendements éventuels 

 

En conséquence, assister à cette réunion, signer la feuille de présence et toute autre pièce éventuelle, 
prendre part à toutes les délibérations et émettre tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 

 
 Fait à _______________________________ 

Le _________________________________ 
 

Signature précédée de la mention manuscrite 
                         "bon pour pouvoir" 

  
 
 
Pouvoir à nous retourner : par courrier ou mail à  lmorin@scop.org   pour la bonne organisation de l’AG. 

mailto:lmorin@scop.org

