
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 

ELECTIONS D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1
er

 Collège – département de Saône & Loire 

Caisse régionale MSA de Bourgogne 

 

 

Pouvoir spécial donné par un délégué cantonal pour se faire représenter 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 25 mai 2018 

 

Je soussigné(e)(nom(s) et prénom(s)), 

délégué(e) du 1er collège – département de Saône & Loire, 

dans le(s) canton(s) de ....., 

 

donne par la présente pouvoir à : 

M. ... (nom(s) et prénom(s)), 

délégué(e) du 1er collège – département de .. 

dans le(s) canton(s) de ....., 

 

à l’effet de me représenter et de participer en mon nom et pour mon compte au vote pour 
l’élection de l’administrateur du 1er collège, du département de Saône & Loire, à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du vendredi 25 mai 2018. 

Fait à , le .. Fait à , le .. 

 

Bon pour pouvoir (manuscrit) Bon pour acceptation (manuscrit) 

 

Le délégué mandant, Le mandataire, 

 

Signature Signature 

 

 



 

 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

article 30 du modèle des statuts des caisses de MSA fixé par arrêté du 16 février 2010 

 
Les modalités de dépôt d’une candidature (1er collège – département de Saône & 
Loire) 
 
L’imprimé de candidature est à retirer auprès du Service Vie Institutionnelle, il sera 
également mis à disposition sur le site de la caisse. 
 
L’imprimé de candidature individuelle doit être : 

- rempli et signé par le candidat, 
- déposé par le candidat ou un mandataire, qui devra(devront) justifier de son(leurs) 

identité(s) (pièces d’identité en cours de validité). 
 
Les candidatures peuvent être déposées dès maintenant et ce jusqu’au 23 mai 2018 à 
16 h 00 (dernier délai pour la date de réception) auprès du Président du Conseil 
d’Administration. 
 
Un récépissé sera délivré au candidat. 
 

Contacts Service Vie Institutionnelle : 
Rose Line Vanneaux : 06.76.93.45.38 – 03.85.39.53.21 
Valérie Bonnetain : 03.85.39.52.01 – 06.43.31.84.65 - Régine Hamblot : 03.85.39.52.25 

 
Le vote 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés des membres présents ou représentés. 
 
A l’issue de l’intervention de Mme Bonnot, il sera demandé aux délégués titulaires du 
1er collège, du département de Saône & Loire, de procéder au vote pour le remplacement 
d’un administrateur (suite à la démission de Mme Laure Deschamps). 
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et éventuellement, du mandat qui vous aura été 
remis par un autre délégué. 
 
Le mandant et le mandataire 
 
Chaque délégué présent (mandataire) ne peut détenir qu’un seul mandat confié à lui par un 
autre délégué appartenant au même collège (mandant). 
 
S’agissant des caisses qui s’étendent sur plusieurs départements, un délégué peut recevoir 
mandat d’un délégué du même collège issu d’un département différent mais appartenant à la 
caisse pluridépartementale. 
 

IMPORTANT 
Pièce d’identité obligatoire pour voter. 

 


