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 ASSOCIATION  
ABBAYE ROYALE  

SAINT-MEDARD  DE SOISSONS 
10 rue des Longues Raies  02200  SOISSONS 

03 23 59 40 93      contact@saint-medard-soissons.fr 

           

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale Ordinaire de notre 

association se tiendra le 

Vendredi 6 mars 2020  à  18 H 30  

Halte fluviale – rue Ernest Ringuier  02200  SOISSONS 

 

Nous vous remercions de vous présenter à partir de 18 heures  
pour émarger la feuille de présence  

. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

• Rapport moral du Président 

• Rapport d’activités et approbation des comptes 2019 

• Budget 2020 

• Questions diverses 

Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez pas assister à l’Assemblée, 

nous joignons à la présente un pouvoir (cf. p. 2) vous permettant de vous y faire représenter. 

A l’issue de l’assemblée,  un apéritif vous sera servi. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

  

La Vice-Présidente 
 

Monique Judas-Urschel 

Le Président 
 

Nicolas de Schonen 
            

     

Pour une bonne organisation,  

nous vous remercions de confirmer votre participation avant le 3 mars 2020 à : 

chassaing.corinne@wanadoo.fr 
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POUVOIR 

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 MARS 2020 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donne pouvoir à M………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire de l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons, du 8 mars 2019, qui se 

tiendra à la Halte fluviale – Rue Ernest Ringuier à Soissons, avec l’ordre du jour suivant : 

• Rapport moral du Président 

• Rapport d’activités et approbation des comptes 2019 

• Budget 2020 

• Questions diverses 

En conséquence, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de défaut 

de quorum, serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, émarger la feuille 

de présence, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et votes ou 

s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et  

généralement, faire le nécessaire. 

 

Mention à recopier 
« Bon pour pouvoir » 

 

Date 
 

Signature 

  
 

 

 
 

Vous  pouvez  retourner  votre  pouvoir  à 
chassaing.corinne@wanadoo.fr 


