NOTE EXPLICATIVE
POUR LES POUVOIRS

Paris, le 15 mars 2019
Mesdames et Messieurs les délégués(es) nationaux,
Cette année encore, nous mettons au point un système de délégation de pouvoir pour les délégués ne
pouvant pas se rendre au 84ème Congrès National et Assemblée Générale Nationale Extraordinaire qui
se dérouleront les 3-4 juin 2019 à l’Ecole Militaire à Paris.
Sont jointes à la présente deux fiches :
La FICHE n°1: concerne ceux d’entre vous qui seront effectivement présents à notre 84ème Assemblée
Générale Ordinaire à Paris.
La FICHE n°2 : concerne uniquement ceux d’entre vous qui ne pourront pas se rendre à Paris et
auront opté pour donner pouvoir à un délégué de leur choix (du même département ou d’un
département compris dans la même région administrative - si absence de représentation de délégués dans
votre département - territoire ou pays étranger).
Après l’avoir renseignée, ils veilleront à la transmettre au mandataire qu’ils auront retenu le plus
rapidement possible, ce dernier voudra bien compléter la fiche n°1 en conséquence et prendre soin de
nous la retourner avec les fiches n°2 qu’il aura reçues au plus tard pour le 30 avril 2019.

Les délégués présents devront être en possession de leur carte de membre et,
bien sûr, être à jour de leur cotisation.
Soucieux du bon déroulement de ce rassemblement national, je compte sur votre parfaite
compréhension et votre entière adhésion.
Je vous remercie pour votre collaboration et vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les délégués,
en l’assurance de ma considération distinguée.
Maryvonne SAYOS
Présidente générale
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