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PROCURATION 
 

ASSEMBLEE SPECIALE 
15 novembre 2022 

 
Faites votre choix :  
 
Choix 1 :  
Vous faites confiance à ………………………………………et vous l’autorisez à voter en votre nom 
Datez et signez ce formulaire sans cocher de case 
 
Choix 2 :  
Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions, vous devez cochez une case par ligne, 
Datez et signez 
 
 

NUM DELIBERATIONS OUI NON 
/ 

ABSTENTION 

JE NE SAIS PAS 
JE DONNE POUVOIR 

A 
1 Adopter le PV de l’Assemblée spéciale du 25/05/22    
2 Prendre acte du PV du Conseil d’Administration du 07/06/22 

et autoriser leur représentant à se prononcer favorablement 
lors de son adoption par le Conseil d’Administration 

   

3 Prendre acte des informations transmises sur l’avancement 
technique des missions confiées à HORIZON REUNION et 
autoriser leur représentant à se prononcer favorablement 
lors du CA 

   

4 Prendre acte des informations transmises sur l’atterrissage 
prévisionnel des comptes d’HORIZON REUNION et autoriser 
leur représentant à se prononcer favorablement lors du CA 

   

5 Émettre un avis favorable à la résolution des conventions de 
mandat n°20140728 de maitrise d’ouvrage relative à 
l’opération de conception, réalisation et mise en œuvre 
d’une unité de gazéification au sein du lycée agricole de St 
Paul et n°20140729 de maitrise d’ouvrage relative à 
l’opération de conception, réalisation et mise en service 
d’une unité de méthanisation sur le lycée agricole de St-
Joseph conclues entre HORIZON REUNION et la Région 
Réunion et autoriser leur représentant à se prononcer 
favorablement lors du CA 

   

6 Prendre acte de la poursuite du programme ART-MURE par 
HORIZON REUNION et autoriser leur représentant à se 
prononcer favorablement lors du CA 

   

7 Prendre acte des informations données sur les affaires 
financières, juridiques, sociales et ressources humaines et 
d’autoriser leur représentant à se prononcer favorablement 
lors du CA 

   

8 Prendre acte des informations transmises quant au 
regroupement des équipes d’HORIZON REUNION et 
autoriser leur représentant à se prononcer favorablement 
lors du CA 
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NUM DELIBERATIONS OUI NON 

/ 
ABSTENTION 

JE NE SAIS PAS 
JE DONNE POUVOIR 

A 
9 Prendre acte des informations transmises quant au marché 

de renouvellement de location des véhicules d’HORIZON 
REUNION et autoriser leur représentant à se prononcer 
favorablement lors du CA 

   

10 Prendre acte des informations transmises quant aux ateliers 
de cohésion et de stratégie d’HORIZON REUNION et 
autoriser leur représentant à se prononcer favorablement 
lors du CA 

   

11 Prendre acte des informations transmises quant aux projets 
internes d’HORIZON REUNION et autoriser leur 
représentant à se prononcer favorablement lors du CA 

   

 
 
Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l’Assemblée :  
 
¨ Je fais confiance au Président qui votera en mon nom  
 
¨    Je m’abstiens ce qui signifie que je vote contre 
 
¨    Je donne procuration à M ou Mme ………………………………….. 
 
 
 
 
Prénom, Nom :  
Date : 
Signature :  


