
   

Pouvoir (1)  
Je soussigné(e) ...................................…………........................…......…………………………………………………....... 
Fonctions : …………………………………………………………..................…......…………………………………………………...... 
Demeurant à : ...............……………………………………..................…......…………………………………………………....... 
Souscripteur de ................... parts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 
NORMANDIE-SEINE  
Donne pouvoir à  .......................................................................................…………………………………………… 
pour me représenter à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de ladite société qui aura lieu le JEUDI 28 
MARS 2019, à l’effet de délibérer sur l’ordre mentionné sur la convocation. 
 
En conséquence, l’autorise à prendre connaissance de tous les documents, à participer à toutes les 
discussions et délibérations, à prendre part à tous votes et plus généralement, à faire le nécessaire. 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

- Introduction par le Président et le Directeur Général  
- Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président 
- Rapport du Président sur la Gouvernance 
- Election des administrateurs 
- Rapport d’activité commerciale 
- Résultats financiers  
- Déclaration de Performance Extra-Financière 
- Rapport des Commissaires aux Comptes 
- Vote des résolutions 
- Questions diverses 

Fait à.....……................ le......................... 

       SIGNATURE (précédée de la mention « bon pour pouvoir) 

 

 

 

(1)  Si vous ne pouvez assister à l'Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter dans les 
conditions suivantes : 

• laisser en blanc le nom du mandataire : dans ce cas les pouvoirs seront répartis parmi les 
sociétaires présents, 

• ou bien indiquer le nom d'un mandataire (sociétaire direct de la CRCAM de Normandie-Seine) : 
si vous devez émettre un vote spécifique, vous devez choisir un mandataire qui accepte de 
voter selon votre choix. 
 

Chaque sociétaire mandataire à la fois de sociétaires individuels et de sociétaires collectifs pourra détenir au 
maximum cinq voix au titre de sociétaire individuel et ne pourra détenir plus d’un mandat de représentation 
émanant d’un sociétaire collectif. 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, société coopérative à capital variable, 
agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 BOIS-
GUILLAUME – RCS Rouen n°433 786 738 – Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 
07 025 320. 
 


