
POUVOIR DE REPRESENTATION

A adresser à la LIGUE D'ILE DE FRANCE avant le mardi 15 septembre 14h. délai de rigueur 
au siége de la ligue - 36, rue Etienne Dolet - 94230 Cachan - par mail à volley.idf@orange.fr

(aprés enregistrement) ou à l’aide du bouton vert ENVOI MAIL (bas du 
formulaire). Remplir SVP tout les champs en ne laissant aucun blanc.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & ELECTIVE de la 
LIFV en mode Visioconférence         

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 - 8h.30/12h.45 & 15h./16h.

GSA : ........................................................................ N° d’affiliation : ................................................... 

Comité Départemental d’Ile de France : ................. 

Je soussigné(e),  Nom : .............................................................. & Prénom : ....................................... 

Président(e) du club désigné - Licencié(e) à la FFVolley sous le n° : .............................................. 

donne pouvoir  à : .................  Nom : .............................................................. 

Prénom : ...................................... Licencié(e) à la FFVolley sous le n° : .............................................. 

Au GSA : ....................................................................... Com. Dép. d’Ile de France : ................. 

disposant d'un EMAIL VALIDE : 

 nécessaire à la participation à l'AG, à l'obtention du lien de connexion et celles des voix attribuées au pouvoir.

Pour la représentation de notre Groupement Sportif Affilié, les délibérations et votes de 

l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective de la Ligue d’Ile de France de Volley, réunie  

le Samedi 19 septembre 2020 par visioconférence. 

A : ..............................................................   le : .............................................. 

Signataire pour le Groupement Sportif Affilié : 

> Le DELEGUE, REPRESENTANT le GSA doit impérativement communiquer par ce pouvoir une adresse mail 
valide, permettant l'émargement et sa participation aux votes et scrutins de l'AG. Les pouvoirs en blanc ou 
incomplets ne seront pas honorés.
> Le PRESIDENT, REPRESENTANT son GSA doit établir un pouvoir en son nom propre.
> Le VOTE par PROCURATION est autorisé ; pour qu'un GSA représenté par le délégué d'un autre GSA, il faut 
que les deux GSA soient du même Département. Le nombre de POUVOIRS par délégué est limité à deux en plus 
de celui de son propre groupement sportif.

 traitement du pouvoir :  
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