
URIOPSS Bourgogne Franche-Comté 

6 bis rue Pierre Curie – 21000 DIJON – Tel : 03 80 68 47 20 
contact@uriopss-bfc.fr – www.uriopss-bfc.fr  

 
 

Vous ne pouvez pas participer à notre Assemblée Générale (Ordinaire et Extraordinaire), Merci de 
nous retourner le POUVOIR ci-dessous (date de retour souhaitée le 10/06)  

 Par courrier au : 6 Bis Rue Pierre Curie – 21000 DIJON 

 Par Mail à : ma.cuzin-iund@uriopss-bfc.fr  
 
 

>> ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Je soussigné(e)____________________________________________________________________________ 

agissant en qualité de (rayer la mention inutile) 
 

Président(e) de l’Association / Directeur(trice) de l’Etablissement ou du Service adhérant à l’URIOPSS :  

________________________________________________________________________________________ 

sise ____________________________________________________________________________________, 
 
 

NE POURRA ETRE PRÉSENT A L’AGO DU 21 JUIN 2022 et DONNE POUVOIR  À : 
 
NOM, Prénom : __________________________________________________________________________, 

Fonction : ________________________________________________________________________________ 

 
Pour me représenter, et en conséquence, assister à cette réunion en mon nom, signer la feuille de présence et 
toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations et émettre tous votes sur les questions à l’ordre du 
jour. 

 
 

>> ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

NE POURRA ETRE PRÉSENT A L’AGE DU 21 JUIN 2022 et DONNE POUVOIR  À : 
 

NOM, Prénom : __________________________________________________________________________, 

Fonction : ________________________________________________________________________________ 

 
Pour me représenter, et en conséquence, assister à cette réunion en mon nom, signer la feuille de présence et 
toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations et émettre tous votes sur les questions à l’ordre du 
jour 
 

Fait à __________________________________, le ___________________ 
 

(Signature et cachet de l’Association) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE URIOPSS BFC  
 

POUVOIRS 

Rappel des règles relatives au Quorum 
 

Article 8 des statuts  
L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins le tiers de ses membres, tous collèges confondus, 
ayant voix délibérative sont présents ou représentés.  
Si la condition de quorum, tous collèges confondus, n’est pas remplie, elle est à nouveau convoquée (cf. Art 7) et lors de la seconde 
réunion elle délibèrera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions 
prévues à l’ordre du jour de la précédente Assemblée. 
 
Article 9 des statuts 
L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins la moitié de ses membres, tous collèges 
confondus, ayant voix délibérative sont présents ou représentés.  
Si la condition de quorum n’est pas remplie, elle est à nouveau convoquée (cf. Art 7) et lors de la seconde réunion elle délibèrera 
valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions prévues à l’ordre du 
jour de la précédente Assemblée. 

 

mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:ma.cuzin-iund@uriopss-bfc.fr

