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Formulaire de vote par procuration 
 
Si vous ne serez pas présent à l’assemblée générale du 13 novembre 2015 à Antalya en Turquie, 
veuillez remplir ce formulaire et le transmettre au plus tard le 31 octobre 2015. Veuillez l’envoyer 
par e-mail à Antonina Guarrella, guarrella@ica.coop, ou par fax au + 32 2 743 10 39. 

 
 

Procuration 
J’autorise par la présente l’une des personnes suivantes à nous représenter et à voter pour 
notre compte à l’assemblée générale de l’Alliance coopérative internationale qui se tiendra le 
13 novembre 2015 à Antalya en Turquie. Veuillez soit choisir Kathy Bardswick, Présidente du 
Comité d’audit et des risques, soit inscrire le nom de la personne (et de son organisation) qui 
sera votre mandataire. 
 

COCHEZ 
LA CASE 

  

NOM ORGANISATION PAYS 

 Kathy Bardswick Présidente du Comité d’audit et 
des risques du Conseil 
d’administration mondial ou 
son représentant 

 

    

 

Le mandataire est autorisé à voter (Cochez la case appropriée - x) : 
 

 Selon ses opinions 

 Conformément aux consignes données dans le tableau « tableau de vote » ci-dessous 

 
 

Tableau de vote 
Si le membre souhaite que le mandataire vote conformément aux consignes données dans le 
tableau ci-dessous, le membre doit cocher la case « Accepter », « Rejeter » ou « S’abstenir » 
afin de donner des consignes au mandataire. 

 
POINT A L’ORDRE DU JOUR ACCEPTER REJETER S’ABSTENIR 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
du 6 octobre 2014 à Québec, Canada 

   

Approbation des comptes annuels vérifiés de 
2014 et révocation du commissaire aux comptes 

   

Approbation des modifications aux Statuts et au 
Règlement intérieur recommandées par le Conseil 
d’administration 

   

Approbation des révisions proposées de la formule de 
cotisation, et modification du Règlement intérieur pour 
refléter ces révisions 
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candidat s. Inscrivez une 
croix 

dans la case du candidat de votre choix. 

Formulaire de vote par procuration 
2015 

 
 
 
 

ÉLECTION D’UN PRESIDENT POUR LE RESTE DU MANDAT JUSQU’A L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2017. 
CHOISISSEZ UN CANDIDAT PARMI LES SUIVANTS 

 
 VOTE (X) NOM DU CANDIDAT 

ORGANISATION A L’ORIGINE DE LA 
NOMINATION PAYS 

 Dr. Ariel Enrique GUARCO Confederación Cooperativa de la 
República Argentina Ltda 
(COOPERAR) 

Argentine 

 Dr. Eudes de Freitas 
AQUINO 

Organizaçāo das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) 

Brésil 

 Me Monique F. LEROUX Cooperatives and Mutuals Canada 
(CMC) 

Canada 

 M. Jean-Louis BANCEL Crédit Coopératif France 

    

    

    

    

    

 
 

Signataire du membre donnant procuration 
 

NOM  

POSTE 
 

ORGANISATION 
 

PAYS 
 

DATE 
 

SIGNATURE 
 

 


