
 

 

SAS ENERGIE CITOYENNE PAYS PORTES DE GASCOGNE 

Société par actions simplifiée échéant, à capital variable 

Fixé à la constitution à 1 500 euros 

Siège social : 54 PL OCCITANE, 32130 BEZERIL 

RCS AUCH 845 261 387 

 

 

POUVOIR 

 

 

Je soussigné ……………………………….. , 

 

 

associé de la société ENERGIE CITOYENNE PAYS PORTES DE GASCOGNE, société par actions 

simplifiée au capital variable de 1 500 euros, dont le siège social est situé 54 Place Occitane 32130 BEZERIL, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 845 261 387, 

 

Donne par les présentes pouvoir à 

M......................................... 

demeurant.......................... 

 

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ladite société, convoquée pour le 09 

AVRIL 2022, à 09h00, à la salle des fêtes de SEGOUFIELLE (32600), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 

suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Augmentation du capital social par souscription au capital variable, 

- Rapport de gestion du Conseil de Gestion, 

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président et au Conseil 

de Gestion, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Approbation des conventions de l’article L 127-10 du code de commerce,  

- Prise d’acte du départ de membres du Conseil de gestion,  

- Nomination de membre du Conseil de gestion,  

- Renouvellement des mandats des membres du Conseil de gestion, 

- Questions diverses, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

 

En conséquence, assister à cette assemblée, émarger la feuille de présence, prendre part à toutes discussions et 

délibérations, émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-

verbaux et autres pièces, et généralement, faire le nécessaire. 

 

Dans le cas où cette assemblée générale ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, 

le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée générale réunie ultérieurement sur deuxième 

convocation avec le même ordre du jour. 

 

Fait à  

Le 

 


