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Chère adhérente , cher adhérent,

Lors de l’assemblée extraordinaire du 22/04/2017, le quorum  de plus de 50 % des adhérents à jour de leur 
cotisation n’a pu être atteint pour procéder au vote de la modification des statuts que nous avions proposée. 
C’est pourquoi nous sommes tenus de convoquer dans un délai minimum de 15 jours  pour une nouvelle

Assemblée Générale Extraordinaire

le : Jeudi 18mai  2017 à 18h30 à la maison du Grand Site à Russan, 
Rue de la pente . Se garer  en bas vers l’église , avant le pont  du Gardon. 

L'ordre du jour retenu est le suivant :

Modifications des Statuts de l'Association.

Article 11 dans les statuts actuels du COGard

« Article 11 - Compétences du Conseil d’administration     :  

Le Conseil d’Administration détermine et conduit la politique de l’association. Il prend toutes les décisions utiles à la 
bonne marche de l’association, dans le cadre des statuts, des objectifs et des missions que lui confie l’assemblée générale.
Le président, après accord du Conseil d’Administration intentera des actions en justice. Il représentera l’association au 
cours de la procédure ou pourra désigner un membre du Conseil d’Administration pour le représenter, dans ce dernier 
cas par un mandat écrit.
Tous les actes relatifs aux acquisitions, échanges, aliénations d’immeubles, emprunts, baux excédant 9 ans, sont de la 
compétence du Conseil d’Administration. »

Proposition de modification de l’Article 11

« Article 11- Compétences du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration détermine et conduit la politique de l’association. Il prend toutes les décisions utiles à la 
bonne marche de
l’association, dans le cadre des statuts, des objectifs et des missions que lui confie l’assemblée générale.
Le Conseil d'Administration a compétence pour décider d’ester en justice devant les instances arbitrales et 
juridictionnelles nationales,
communautaires et internationales.
Toutefois lorsqu’un délai empêche une décision du Conseil d'Administration avant le terme de la prochaine réunion 
normalement prévue, le
Président a compétence exclusive pour décider d’ester, sous réserve d’en informer le Conseil d'Administration à sa 
prochaine réunion. Il sera
rendu compte à l’assemblée générale des conditions d’application de cette compétence.
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Tous les actes relatifs aux acquisitions, échanges, aliénations d’immeubles, emprunts, baux excédant 9 ans, sont de la 
compétence du Conseil d’Administration.
Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile.
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire
agissant en vertu d’une procuration spéciale. Les représentants de la l’association doivent jouir du
plein exercice de leurs droits civils. »

 Le président pourra intenter des actions en justice ….ou pourra désigner un membre de l'association pour le représenter, 
dans ce dernier cas avec mandat écrit. (Actuellement le président ne pouvait nommer qu'un membre du CA pour le 
représenter)

Si toutefois cela ne pouvait être le cas, et conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire représenter
par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et signé ou en nous l'envoyant par
courrier ou par courriel en scannant votre procuration signée par vos soins . 
Veillez à vérifier que la personne désignée sera bien présente et qu'elle ne dispose pas déjà de 2 pouvoirs.

Dans l'attente de notre rencontre ou de la réception de votre pouvoir (très important) je vous prie d'agréer, chère
adhérente, cher adhérent, l'expression de notre considération distinguée.
 

St Chaptes  le 25/04/2017

Le Président Cyrille Sabran                       Le Secrétaire Jean-Pierre Trouillas
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PROCURATION

La procuration ci-jointe vous permet de vous exprimer par le biais d’une personne présente  en cas 
d'indisponibilité à cette date. 

Vérifier que la personne que vous désignerez , sera présente et qu'elle n'a pas déjà atteint le maximum de pouvoirs 
(2) . 

Remettez lui votre procuration ou envoyez là : 

par courrier au  COGard - Place du Champ de Foire - 30190 - St Chaptes avant le 29 avril 2017 

Rappels :
- seuls ont le droit de vote les membres adhérents actifs à jour de leur cotisation annuelle 2017

(articles 7 et 13 des statuts de l’association),
- toute personne présente peut disposer au maximum de 2 procurations, (article 13 des statuts).

Procuration pour l'Assemblée Générale Extraordinaire  du COGard 
du Jeudi 18 Mai 2017 à Russan  à 18h30 à  14h 

Je soussigné (e)………………………………………… donne par la présente pouvoir à :

Mme, Mr ……………………………..pour me représenter à l'Assemblée Générale  Extraordinaire  qui
se tiendra  le jeudi 18 mai 2017 à  Russan à 18h30

Mme, Mr ………………………….. pourra prendre part en mon nom aux délibérations et aux votes
des résolutions inscrites à l’ordre du jour.
Indiquer vos décisions particulières si besoin.

Faire précéder la signature de la mention manuscrite '' Bon pour pouvoir ''

Fait à ………………….....… le………………………..
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