
COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES 
ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE 

--- Article L 912-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime --- 

 

 
 

AVIS IMPORTANT AUX MEMBRES TITULAIRES 
 
EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE PARTICIPATION AU PROCHAIN GROUPE DE TRAVAIL MERCI DE 
BIEN VOULOIR VOUS ASSURER DE LA PRESENCE DE VOTRE SUPPLEANT. 
 
EN CAS D’EMPECHEMENT DE CE DERNIER, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RETOURNER PAR 
COURRIER OU MAIL, LA PRESENTE PROCURATION. 
 
Rappel de l’article R912-58 du Code Rural et de la Pêche Maritime et recommandations :  
 En cas d’absence ou d’empêchement de son suppléant, un membre titulaire d’une 
commission ou d’un groupe de travail, lui-même empêché, peut donner procuration à un 
autre membre de la commission ou du groupe de travail. Aucun membre d’une commission 
ou d’un groupe de travail ne peut détenir plus d’une procuration.  
Nous vous recommandons par conséquent de prendre contact avec la personne à qui vous 
souhaitez donner procuration pour vérifier qu’elle ne bénéficie pas déjà d’une procuration. 
Les procurations incomplètes ne seront pas prises en compte.  
Les procurations incomplètes ou non signées ne seront pas prises en compte.  
La liste des membres figure en pièce jointe à la convocation. 
 
 

PROCURATION 
 
Je, Soussigné(e)  ...........................................................................................................................  

Membre titulaire du groupe de travail Algues de rive du Comité Régional des Pêches 

Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne,  

Empêché(e), donne par la présente Pouvoir à  ............................................................................  

membre titulaire ou suppléant du groupe de travail Pêche Côtière du CRPMEM pour me 

représenter, participer à toute discussion, prendre part à tout vote et toute décision, lors du 

groupe de travail Algues de rive du CRPMEM de Bretagne du lundi 5 juillet 2021. 

 

Fait à  ............................................................................................................................................  

Le  .................................................................................................................................................  

 
Signature, précédée des mots « bon pour procuration » 
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