
SECTION BRETAGNE/OUEST
ASSEMBLEE GENERALE 2015

 PROCURATION

Je soussigné  _____________________________________ , adhérent N° _________

donne procuration à __________________________________ pour  voter  en  mon

nom à l'assemblée générale 2015 de la section locale Bretagne/Ouest. 

 VOTE PAR CORRESPONDANCE

Je soussigné  _____________________________________ , adhérent N° _________

joint dans le présent courrier mon bulletin de vote pour l'assemblée générale de la

Section locale Bretagne/Ouest. 

Fait à __________________

Le  ____________________

SIGNATURE



SECTION BRETAGNE/OUEST
ASSEMBLEE GENERALE 2015

COMMENT VOTER

1) Je serais présent le jour de l'assemblée générale
Il vous suffit d'imprimer le bulletin que vous avez reçu par mail ou d'amener
celui que vous avez reçu par courrier postal.

2) Je  serais  absent  le  jour  de  l'assemblée  générale  et  je  souhaite  donner
procuration
Il vous suffit de remplir la procuration ci-jointe et la donner à la personne à
qui vous donner procuration en main propre, par courrier ou e-mail. 

3) Je serais absent le jour de l'assemblée générale et je souhaite voter par courrier
postal (attention, au plus tard le mardi 3 février) : 
Glissez  le  bulletin et  le  formulaire  de  vote  par  correspondance dans une
enveloppe adressée à : 

Mistral OZ – Parti Pirate
3804 – 14 Rue Louis et René Moine
35200 Rennes

4) Je serais absent le jour de l'assemblée général et  je souhaite voter par voie
électronique (jusqu'au 7 février - 12h00)
Adressez  votre  mail  à :  bretagne@partipirate.org (en  copie  à
codec@lists.partipirate.org).
L'objet : AG Section Bretagne/Ouest – Vote
Faites figurer sur le mail : numéro d'adhérent, nom des candidats que vous
élisez pour le binême de coordination et à la trésorierie ainsi que votre vote
pour l'amendement au règlement intérieur. 

Le vote n'est pas à bulletin secret à proprement parler mais tant que possible, il sera
fait en sorte de ne pas divulguer les votes (pliez votre bulletin en 4 vers l'intérieur).

Si vous souhaitez communiquer des informations/commentaires/observations qui 
seront lues lors de l'AG, joignez-les sur papier libre.

mailto:bretagne@lists.partipirate.org


SECTION BRETAGNE/OUEST
ASSEMBLEE GENERALE 2015

BULLETIN DE VOTE 
 

Ne pas faire apparaître de signe distinctif et plier la feuille en 4 vers l'intérieur.

Co-coordination : 

Nom de candidat Cochez zéro, une ou deux cases

Etienne EVELLIN
Aurifex

Jean-Baptiste LAGNIE
Social_sysop

Autre candidat-e : ________________

Trésorerie : 

Nom de candidat Cochez zéro ou une case

Mistral OZ

Autre candidat-e : ________________

Autres votes : 

Intitulé POUR CONTRE NSPP

Quitus de gestion
(cf. les rapport moral et financier)

AMENDEMENT 1 : 
Prolongation des mesures

d'assouplissement du règlement pour
l'année 2015 


