Groupement Forestier de …………………..
Lieu, date
Gérant(s) :
Mr/Mme. NOM Prénom, Adresse, Code postal, Commune, Téléphone, courriel

Madame, Monsieur,
Vous avez été, lors de la constitution du Groupement Forestier, apporteur de
terrains à boiser, ou bien vous êtes devenu, par voie d'héritage ou d’achat,
possesseur de parts sociales du groupement. De ce fait, vous êtes prié
d'assister à

l'Assemblée Générale
qui aura lieu le :
Date
Heure
Lieu
Ordre du jour :
 Situation financière du groupement
 Situation actuelle du groupement vis-à-vis du Fond Forestier National :
Bilan chiffré des dépenses engagées, gestion à venir.
 Etat des assurances du Groupement
 Mise à jour du fichier de porteurs de parts :
Il est rappelé aux personnes qui sont entrées en possession de parts,
par voie d'héritage, de vente, ou de donation à titre gratuit, qu'elles sont
tenues de faire parvenir à la gérance, un double de l'acte notarié ou du
sous seing privé, constatant la mutation, ou de présenter celui-ci lors de
l'assemblée sous peine de non enregistrement auprès du groupement.
Cas des indivisions : chaque indivision doit nommer un représentant,
mandataire de l’indivision (il peut être choisi parmi les indivisaires ou non),
le mandat de ce représentant doit être signé par tous les indivisaires et
fourni au gérant.
 Questions diverses.
Si vous ne pouvez y participer et afin d’éviter d’avoir à réunir une
nouvelle assemblée, il est essentiel de vous faire représenter par le
gérant ou un autre porteur de parts à l'aide du pouvoir ci-joint.
Comptant sur votre présence,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations
distinguées.
P.O./ le(a) gérant(e)

GROUPEMENT FORESTIER DE________________________________

POUVOIR
(à renvoyer au gérant ou à remettre à l’assemblée)
Je soussigné(e) _____________________________________________
donne pouvoir à ___________________________________________
(associé(e) du groupement forestier)
pour me représenter lors de l’assemblée générale qui aura lieu le
_______________________________________ à __________________________

Fait à ________________________ le_______________________________
Signature :

Faire précéder la signature de la mention “ Bon pour pouvoir ”

