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ASSEMBLEES DE SECTIONS DE VOTE DELEGUES A L’AG
Une Assemblée générale Extraordinaire aura lieu le 7 décembre 2021 à Toulouse. Conformément aux
statuts de notre mutuelle, nous devons procéder au renouvellement des délégués à l’AG «membres participants» lors des assemblées de sections de vote.

Nous vous invitons à participer à l’assemblée de section de votre secteur qui se déroulera dans les prochaines semaines selon le calendrier ci-après. Les membres participants sont rattachés par leur domicile
à l’une des sections géographiques suivantes :

CALENDRIER DES ASSEMBLEES DE SECTIONS DE VOTE
•

Section Poitou-Charentes : mardi 26 octobre 2021 à 17h à l’agence d’Aytré, 25 rue Le Corbusier,
ZAC de Belle Aire Nord.

•

Section Aquitaine / Limousin : mercredi 27 octobre 2021 à 17h, à la Salle Le Lux, 81 rue
Talleyrand-Périgord, 24000 Périgueux.

•

Section Centre / Pays de la Loire : mardi 02 novembre 2021 à 17h, à l’agence de Mainvilliers, 66
rue du Château d’Eau.

•

Section Bretagne / Normandie : jeudi 04 novembre 2021 à 17h à l’agence de Brest, 9 rue des
Onze Martyrs.

Vous pouvez retourner votre candidature au poste de délégué à l’AG, 15 jours avant la réunion de sections de
vote dont vous dépendez soit,
•

par courrier postal, au siège social de la mutuelle : 66 rue du Château d’Eau, CS 71069, 28305 Mainvilliers,

•

soit par mail à l’adresse : secretariat-presidence.centreocean@solimut.fr

Merci de confirmer votre participation à l’AG de votre section (en mentionnant votre département) par mail à
l’adresse indiquée ci-dessus.

L’assemblée générale du 7 décembre, va procéder au renouvellement de son conseil d’administration, vous pouvez envoyer au siège, avant le 22 novembre 2021, par courrier postal (adresse ci-dessus) ou par remise contre
décharge votre candidature accompagnée de la fiche de renseignement complétée et signée, un casier judiciaire
de – 2 mois et un justificatif de domicile.
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