
 

 

AG DU 1
ER

 AVRIL 2017 

GRAINE Centre-Val de Loire - Ecoparc - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80  - info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

Neung sur Beuvron (41) 
 

COUPON REPONSE 
à renvoyer avant le 24 mars 2017 à  

GRAINE Centre-Val de Loire – AG 2016  – Domaine de Villemorant – 41210 Neung sur Beuvron ou par email à 
info@grainecentre.org   

 

Nom : _____________________  Prénom : ___________________ 
 
Structure : _______________________________________________ 
 

 Oui, j’assisterai à l’Assemblée Générale Ordinaire du GRAINE Centre-Val de Loire le 1
er

 avril 2017 
 

o Je prendrai le repas du samedi midi (réponse et adhésion 2017 obligatoire pour en bénéficier) 
 

 Non, je n’assisterai pas à l’Assemblée Générale Ordinaire du GRAINE Centre-Val de Loire le 1
er

 avril 2017 et 
je retourne le « bon pour pouvoir » (ci-dessous) 

 

 
Se présenter au Conseil d’administration du GRAINE Centre-Val de Loire 

 

Au 1
er

 avril 2017, je serai à jour de mon adhésion 2017, je peux donc me présenter au Conseil d’Administration. 
Pour en savoir plus sur la fonction d’administrateur allez sur le site du GRAINE Centre-Val de Loire www.grainecentre.org/ag ou 
contactez-nous au 02 54 94 62 80. 
 

 Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration (pour les structures, possibilité d’un suppléant  

_____________________________________) 
 

 Je ne souhaite pas me présenter au Conseil d’Administration 
 

 
 

Bon pour pouvoir 
 

Je ne participerai pas l’Assemblée Générale Ordinaire du GRAINE Centre-Val de Loire du samedi 1
er

 avril 2017 
 

Je donne procuration à : ____________________________ 
 
Rappel : une personne ne peut avoir, en plus de son propre vote, que 2 pouvoirs pour l’AGO et 1 pouvoir pour l’AGE. Pour pouvoir vous 
représenter il faut qu’elle soit à jour de sa cotisation 2016. Merci de prendre contact avec la personne et/ou avec nous afin de vérifier que ces 
conditions sont remplies. Pour connaître la liste des personnes présentes, nous contacter. 
 

Signature 
 

 
 

mailto:info@grainecentre.org
http://www.grainecentre.org/ag


 

 

GRAINE Centre-Val de Loire - Ecoparc - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80  - info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 
Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

AG DU 2 AVRIL 2016 

Neung-sur-Beuvron (41) 

Plan d’accès au GRAINE Centre 
 

Pour vous rendre à l’Assemblée Générale du GRAINE Centre pensez au co-voiturage.  

Pour les adhérents, vous pouvez également utiliser la liste-adherents@grainecentre.org  
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