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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SECTION DU 13 DÉCEMBRE 2019

 AMIENS*  COMPIÈGNE*  ROUEN*

BULLETIN DE PARTICIPATION
Madame/Monsieur.........................................................................................................................................
Représentant.................................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................

J’assisterai à l’Assemblée Générale du vendredi 13 décembre 2019
(si non, merci de bien vouloir nous faire parvenir un pouvoir ci-joint au verso)

Je participerai au repas du vendredi 13 décembre 2019
(10€ par personne - Participation aux frais de repas - Paiement par chèque à l’ordre de NORD SEINE FORET 2A)
Je m’inscris pour........repas

Pour des raisons d’organisation ce coupon-réponse est à retourner impérativement avant le 3 décembre 2019

Fait à.......................................... le....................................
Signature

 OUI   NON 

 OUI   NON 

*Cochez la section dont vous faites partie.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 À PARTIR DE 9H30
À L’AUBERGE DE LA MARE DU BOIS (76)

Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous inviter 
aux assemblées générales AMIENS-COMPIÈGNE-ROUEN de la Coopérative 
qui se déroulera le vendredi 13 décembre 2019, à 10h, à l’Auberge de la Mare du Bois 
(Rue de la Mare du Bois - 76390 Haudricourt).

11H00  PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 
SERVICES DE LA COOPÉRATIVE,  
POUR VOUS AIDER À TOUT GÉRER  
AU MIEUX DANS VOTRE FORÊT ! 

12H30  DÉJEUNER SUR PLACE

14H00  VISITE DU BOIS APPARTENANT À  
MONSIEUR MEGLINCKY PASCAL 
Merci de prévoir des bottes 
 
Le renouvellement après coupe sera concrètement traité

QUEL ARBRE POUR 
VOS ENFANTS ?

AMIENS - COMPIÈGNE - ROUENASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SECTION

Élection des délégués de section à l’Assemblée Générale 
plénière.
L’Assemblée Générale Plénière ordinaire des délégués 
élus par les assemblées de section se tiendra le vendredi  
31 janvier 2020 à 9h30 au 96 rue Jean Moulin - 80000 AMIENS  
et délibérera sur l’ordre du jour prévu ci-dessus.
Les Associés ont la faculté de prendre connaissance, à partir du 
15ème jour précédent les assemblées de section au siège social de la 

coopérative, des rapports du Conseil d’Administration aux associés et 
du commissaire aux comptes ainsi que des comptes annuels et 

du texte des résolutions proposées.

Information des Associés sur la marche de la Coopérative au cours de l’exercice clos le 31 juillet 
2019 et discussion des questions portées à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale plénière,  
à savoir :
·  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2019 ;
·  Rapport du Conseil d’Administration aux associés sur la gestion de la Coopérative durant l’exercice clos le 31 juillet 2019 ;
·  Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées ;

·  Examen, approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs ;
·  Affectation du résultat de l’exercice ;

·  Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration ;
·  Constatation de la variation du capital souscrit ;

·  Fixation de l’allocation globale pour indemnité aux administrateurs (aucune) ;
·  Approbation des conventions passées entre les administrateurs, certains 

associés et la Coopérative ;
·  Questions diverses et résolutions.

9H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10H00 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SECTION

A l’écoute de vos besoins et de vos demandes, NSF2A a 
développé de nouveaux contrats de services pour la 
gestion sylvicole, mais aussi pour le suivi administratif 

ou cynégétique de votre forêt. Venez découvrir 
également les nouvelles fonctionnalités de notre 
portail internet adhérent, avec cartes interactives, 
bilans de vos chantiers, photos aériennes,…

Difficile question... pour y répondre, il faudra parler stations écologiques, 
sol, évolution climatique, crises sanitaires, choix de production,... Sur 
un chantier en cours (l’occasion de voir le GALOTRAX à l’œuvre), les 
conseillers de NSF2A et les techniciens spécialistes du CRPF HAUTS 
de France et Normandie présenteront ces différents critères de choix.

AFFINONS VOTRE 
PROJET FORESTIER 



Je soussigné (1)  : ...............................................................................................................................................................................
Adresse  : ...........................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité d’associé-coopérateur à la COOPÉRATIVE NORD SEINE FORET 2A
DONNE POUVOIR à (2) : .................................................................................................................................................
En qualité de (3) : ...........................................................................................................................................................

- Aux fins de me représenter à l’assemblée de la Section de ........................................., le vendredi 13 décembre 2019
- De prendre connaissance de tous documents et renseignements, d’émettre tous votes, signer tous actes et pièces et plus 
généralement faire le nécessaire

(1) : Nom, Prénom
(2) : Nom, prénom, Domicile
(3) : Associé-coopérateur, conjoint
fils, fille, père, mère

Fait à.......................................... le....................................
Signature (précédé de la mention «Bon pour pouvoir»)

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SECTION DU 13 DÉCEMBRE 2019

 AMIENS*  COMPIÈGNE*  ROUEN*

POUVOIR
*Cochez la section dont vous faites partie.

Agence de Rouen
ZA de la gare 
76 750 Vieux-Manoir 
tél. : 02 32 80 83 30 
e-mail : contact@unsf.fr

Agence d’Amiens
96 rue Jean Moulin 
80 000 Amiens 
tél. : 03 22 45 35 22 
e-mail : contact@unsf.fr

POUR NOUS 
CONTACTER !

Agence de Compiègne
27, rue d’Amiens 
60 200 Compiègne  
tél. : 03 44 90 36 00 
e-mail : contact@unsf.fr

PLUS D’INFORMATIONS, TOUTES NOS ACTIVITÉS ET TOUS VOS INTERLOCUTEURS SONT SUR NOTRE SITE : WWW.UNSF.FR

Informations pratiques : 

Rue la Mare du bois - 76390 HAUDRICOURT
Autoroute A29 - sortie 12 - Direction Aumale - 500m à droite

À partir de 9h30 pour - le café d’accueil

Auberge de la 
Mare du Bois


