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 Convoqués 
Mme Gervaise ANDRE 
Mme Marijke BOGAERT  
Mme Evelyne COLLINET 
M. Gilbert FAUQUEMBERGUE 
M. Pierre LABERTRANDE 
M. Frédéric MINASSE 
M. Christophe VALLET 
M. Frédéric VAN PAEMELEN 
Mme Dominique WEBER  
 
 

CONSEIL SYNDICAL DE L'ASA DU BOIS-DE-CISE 
 
Mesdames, Messieurs, 
Une réunion du Syndicat de l'Association Syndicale Autorisée du Bois-de-Cise se tiendra le : Samedi 25 
Septembre 2021 à 10h00 dans la salle des associations de Saint Quentin La Motte. 
Votre présence est indispensable mais en cas d'impossibilité, nous vous demandons de bien vouloir nous faire 
parvenir par retour votre pouvoir (joint en page 2). 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

 Election du nouveau bureau (Président, Vice-président, Secrétaire, 
Régisseur) 

 DM de régularisation BP 2021 
 Admission de titres en non valeur 
 Questions diverses 
 

Rappel de l'article 17 des statuts de l'ASA : 
Chaque réunion du Syndicat est portée à la connaissance des membres de l'Association par affichage au 
siège social de l'Association et sur le site dix jours au moins avant celle-ci. Tout membre de l'Association 
peut assister librement à la réunion du Syndicat mais uniquement en qualité de simple observateur. ... » 
 

Le président 
Jean-Marie GEOFFROY 

 
 
 
 
 
 
«Pouvoir» en pièce jointe pour les Syndics : en page 2 

Invités 
M. Le Maire d'Ault   
M. Le Maire de Saint Quentin  
M. le Percepteur d'Ault 
M. Alexandre DESICY 
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POUVOIR 

Je soussigné(e)  
: ……………………………………………………………………..  

Syndic de l’Association Syndicale Autorisée du Bois-de-Cise 
 
 
 

Donne pouvoir A  

: …………………………………………………………………… 

Pour me représenter à la réunion du Conseil Syndical du 25 Septembre 2021  
de cette Association et prendre part à tous les votes en mon nom. 
 
Le présent pouvoir est valable uniquement pour la personne mentionnée ci-
dessus et présente à la réunion. Il conserve tous ses effets pour tout autre jour 
auquel cette réunion serait reportée, pour quelque cause que ce soit. 
 
 
 
 
Fait à ……………………………….. le …………………………………….  
 
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » 
 
 


