
Pouvoir spécial donné par un délégué cantonal  

pour se faire représenter lors de : 

Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 21 octobre 2022 

 

    Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………………………………………………………            

délégué(e) du ………..…….. collège 

    Fait à …………………………….………………………….. Le …….. / …….. / …….. 

    Bon pour pourvoir (manuscrit) 

    Le délégué mandant, 

    Signature 

 

    Donne pouvoir à (nom et prénom) :         

……………………………………………………………………. 

    délégué(e) du …..…...……. collège 

    Fait à ……………………………………….………………… Le …….. / …….. / …….. 

    Bon pour accepta"on (manuscrit) 

    Le mandataire, 

    Signature 

 

 à l’effet de le représenter et de par"ciper en son nom et pour son compte au(x) 

vote(s) lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

    NB : Merci de bien vouloir retourner à la MSA, avant la tenue de l’Assemblée Générale,         

le pouvoir dûment complété et signé, accompagné de la photocopie de la Carte Na�o-    

nale d’Iden�té du mandant. 

 



 

RAPPEL DE CERTAINES  

MODALITES D’ORGANISATION  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

(article 30 des statuts de la MSA Sud Champagne) 

 

 

 

1°) Le quorum 

L'Assemblée Générale Ordinaire statue valablement dès lors que 
le quart des membres qui la composent est présent. 

Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale statue valable-
ment sur seconde convocation, quel que soit le nombre des délé-
guées présents ou représentés. 

 

2°) Le vote 

Les décisions des Assemblées Générales Ordinaires sont prises à 
la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou repré-
sentés. 

 

 

3°) Le mandant et le mandataire 

Chaque délégué présent ne peut détenir qu’un seul mandat confié à 
lui par un autre délégué appartenant au même collège. 

 



                             

 

 

 

Vous avez des questions ? 

 

 

 

 

 

Nous pourrons y répondre lors de l'assemblée générale. 

 

    Nom - Prénom : )))))))))))))))))))))). 

 

    Ma question : )))))))))))))))))))))))). 

)))))))))))))))))))))))))))))))))

))))))))))))))))))))))))))))))))) 

    Vous pouvez nous faire parvenir votre question dès maintenant : 

     • via notre site Internet : sudchampagne.msa.fr rubrique « Elu MSA » 

     • par mail à : secretariatdirection.blf@msa10-52.msa.fr en précisant  

     votre nom et prénom 

     • par courrier à  : MSA Sud Champagne - Secrétariat de Direction -     

    1 avenue Maréchal Joffre - 10032 TROYES CEDEX 

 

Sur la protection sociale ?  La législation ?  

Sur l'organisation de 

votre MSA ? 

Les actions sur nos terri-

toires  


