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Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 

 

P O U V O I R 

À retourner  

De préférence par mail à ba250.communication@banquealimentaire.org 

Sinon par voie postale à la Banque Alimentaire – 10 avenue de Chardonnet – 25000 Besançon 

 

Je soussigné(e) Mme/Mlle/M (1) ………………………………………………………… 

demeurant  ………………………………………………………………………….. 

agissant en tant que  (2) : 

 bénévole de la Banque Alimentaire 

 représentant de l’Association/du CCAS : 

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

donne  par la présente POUVOIR (3) à Mme/Mlle/M (1) ……….………………………………………….. 

à l’effet de me représenter  l’Assemblée générale ordinaire de l’association du 30 septembre et de 

prendre part en mon nom aux votes.  

  Je demande à ce que les résolutions inscrites à l’ordre du jour soient votées comme indiqué en 

mon nom dans le bulletin ci-après.  

Fait à ……………………………  le …………………………… 

Ecrire « Bon pour pouvoir » et signer 

 

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Cocher la case correspondante 
(3) Selon les statuts de la Banque Alimentaire de Franche-Comté (article 8.2), un mandataire ne peut détenir plus de 

deux pouvoirs. Aussi est–il conseillé de contacter la personne de votre choix avant de lui confier votre pouvoir.  
Il est cependant possible de retourner ce pouvoir à la Banque Alimentaire sans désigner de représentant. Le pouvoir 

sera alors remis par le président du Conseil d’administration à un participant à l’Assemblée générale. 
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NOM PRENOM : ………………………………………. 

VOTE DES RESOLUTIONS 

 

  POUR CONTRE S’ABSTIENT 

1er résolution Approbation des rapports moral, d’activités, financiers  

Approbation du rapport du CAC 

Quitus au CA pour sa gestion de l’exercice 2019 

   

2ième résolution Affectation du résultat excédentaire de 9 305 € au 

compte 106880 réserves diverses 
   

3ième résolution A – Maintien de la Participation de solidarité – Base – à 

14 cents/kg 

B – Maintien de la Participation de solidarité – 

conventions tripartites –  à 7 cents/kg 

C- Maintien de la Cotisation annuelle des personnes 

morales (partenaires) : 80 € 

   

4ième résolution Maintien de la Cotisation annuelle des personnes 

physiques (bénévoles) : 10 € 
   

5ième résolution  Pouvoirs au président avec possibilité de délégation pour 

certifier les présentes résolutions en faire la publication 

et les extraits nécessaires 

   

6ieme résolution Election des administrateur     

 
 

ELECTION DES ADMINISTRATEURS DE L'ASSOCIATION 
 

Personnes physiques Personnes Morales 
Pierrette BERTRAND (R) 
Marie-Claude BOYER (R) 
Gérard FERRAND (R) 

 

Montrapon Distribution Alimentaire Besançon (R) 
Epicerise Vesoul (R) 
CCAS Bethoncourt (R)  
 

 
 


