BULLETIN DE VOTE POUR LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL
DE LA SCIC « La Ferme des Vignes »
Notre association Singletracks, qui se sent très impliquée et active dans le développement du
projet de bike park sur le massif que nous connaissons bien, envisage de prendre activement part au
fonctionnement de la société (SCIC) qui va etre prochainement créée pour gérér le park.
Nous prévoyons donc de souscrire au captial social de cette société en devenant « associé »
du projet et en faisant l'acquisition d'un certain nombre de part sociale (permettant ainsi à
Singletracks de siéger au Conseil d'Administration et de participer à la prise de décisions).
Cette décision se prendra d'un commun accord avec l'ensemble des adhérents lors d'une AG
extra-ordinaire prévue le vendredi 17 mars 2017 à Limoges (au 911 café - cours Jourdan / lieu
à confirmer) .
Les membres du bureau proposent une prise de parts à hauteur de 30 parts, (cette part sociale
a été fixée à 50€ par le créateur de la SCIC), ce qui porterait le montant de la soucription à 1500€,
mais ce montant reste une proposition et sera soumise au vote lors de l'AG du 17/03
Si vous pensez ne pas pouvoir etre présent à cette date, nous vous proposons soit de voter à
distance soit de donner procuration, et ce par le biais de ce document.
Le document sera à nous retourner au plus tard pour le 15 mars soit par mail à :
assossingletracks@yahoo.com soit par courrier à : Arthur DOIRAT - 18 rue des soeurs de la riviere
87000 LIMOGES

OPTIONS :
 Je vote à distance et suis d'accord avec le montant proposé par le bureau, soit 1500€.
 Je vote à distance mais ne suis pas d'accord avec la somme proposée et aimerai un autre montant
 500€
 1000€
 autre :
€
 Je souhaite donner procuration aux membres du bureau pour mon vote.
 Je souhaite donner procuration à un adhérent (donne son nom/prénom) :
(merci de contacter toi meme cet adhérent et de t'assurer qu'il sera bien présent à la réunion)

Fait à :
Nom/Prénom et Signature :

Le :

/2017

