
 
 

24 Rue Romain Duchateau 59720 LOUVROIL 

Tél. 03 27 53 31 31 – Fax 03 27 53 31 39 

  Mail : contact@st-sa.fr  

 

Louvroil, le 17 février 2022 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Cher Adhérent, 

Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre Association qui se 

tiendra le :    

MERCREDI 09 MARS 2022 à 16 h 30 

À LA CCI GRAND HAINAUT – 95 Rue de Neuf Mesnil – FEIGNIES (59750) * 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Modification et adoption des statuts en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour 

renforcer la prévention en santé au travail. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner, pour le 07 mars 2022 à 12 h 00 au plus tard, le coupon-

réponse ci-dessous (par courrier, mail ou fax). 

 

Comptant sur votre participation, et avec nos remerciements, 

 

Nous vous prions de croire, Cher Adhérent, à l’expression de nos sentiments dévoués. 

Patrick CHOPIN, Président 

*  L’accès à la salle est soumis à l’application des mesures sanitaires en vigueur le jour de la réunion, 

notamment la présentation d’un pass vaccinal valide.  

Les gestes barrières devront être appliqués. Merci de vous munir d’un masque et d’un crayon. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                               Coupon-réponse à compléter et à nous retourner par courrier, fax ou mail   

N° Adhérent : ………………………………….       (Voir en-tête) 

 

Je soussigné, M. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

représentant légal de l’entreprise …………………………………………………………………………………….…………………. 

 

 Assistera* à l’Assemblée Générale Extraordinaire de STSA qui se tiendra le : 

Mercredi 09 mars 2022 à 16 h 30 

À la CCI GRAND HAINAUT – 95 Rue de Neuf Mesnil 59750 FEIGNIES 

 

   N’assistera* pas à l’Assemblée Générale Extraordinaire et donne pouvoir à : (1 seule option possible) 

 Monsieur Patrick CHOPIN, en qualité de Président de STSA 

 Mme/M. ……………………………………………………………………………………, membre adhérent de 

l’Association et dûment mandaté afin de me représenter lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire.  

Fait à :                                                        Le 
 
 

 

Signature et cachet de l’entreprise, précédés de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
*  Mettre une croix dans la case correspondante 

mailto:contact@st-sa.fr

