ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE DU GENIE
(A.N.O.R.G.)
Fondée en 1882
Membre de l’U.N.O.R., de l’A.N.R.A.T. et de la F.N.G.
Adresse postale : 15 boulevard Victor - 75015 PARIS
Tel: 01.45.31.84.02 - Fax : 01.45.31.50.81
Site internet : http : // anorg.fr

FICHE DE PARTICIPATION
A l’assemblée générale de l’A.N.O.R.G.

JEUDI 20 AVRIL 2017

(locaux paroissiaux de Notre-Dame-de-Nazareth, Paris 15e)
à adresser à l’A.N.O.R.G. avant le 15 avril

Le (grade) ………………… Nom ……………..………… Prénom ………………………………
Assistera à l’assemblée générale 2017
Prendra son repas au restaurant « Le Derrick Catalan » (important pour l’effectif).
Prévoir 30 à 35 € à payer sur place.
Propose sa candidature en tant que membre du conseil d’administration de l’A.N.O.R.G.
(mettre une croix dans la ou les cases correspondantes)
A ……………… le ………………..
Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée générale du JEUDI 20 AVRIL 2017

POUVOIR
à adresser au colonel (H.) BAPTISTE, 15 boulevard Victor, 75015 Paris, avant le 15 avril

Je soussigné : Grade …………….… Nom …………………… Prénom ….……………….
membre de l’A.N.O.R.G. et à jour de ma cotisation 2016,
donne pouvoir à : Grade …..……..… Nom …………………… Prénom ………….….…...
membre de l’association, pour me représenter à l’assemblée générale du JEUDI 20 AVRIL
2017, voter et prendre en mon nom toute décision en rapport avec l’ordre du jour et relative au
fonctionnement de l’A.N.O.R.G. Ce pouvoir est transmissible si le mandaté, lui aussi absent,
a lui-même donné pouvoir à un autre membre.
A ……………… le ………………..……..
Signature (avec mention « BON POUR POUVOIR »)

NB : Les statuts prévoyant l’impossibilité pour un membre d’avoir plus de dix pouvoirs, les pouvoirs
adressés en blanc (sans mandataire) seront distribués par le président, dans l’ordre, aux membres du
bureau, du conseil d’administration, ou membres ordinaires présents. Evitez d’en envoyer
nominativement au nom du président qui, au delà de 10, ne pourrait pas les utiliser !

