CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 1 DECEMBRE 2018
Le Président, les Membres du bureau et du comité de l’Association Sportive du Golf de RHUYS
KERVER ont le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le
SAMEDI 1 DECEMBRE 2018 à 14H30 à la Maison des Associations d’ARZON.

ORDRE DU JOUR :
o
o
o
o
o
o

Rapport moral
Bilans sportifs de l’année 2017/18
Bilan financier 2017/18 et Présentation du budget 2018/19
Infos FFG : Nouvelles Règles de golf, Catégorie “Vétérans”
Questions diverses : opérateur internet, etc…
Elections des nouveaux membres du comité. En conformité avec les statuts, il sera
procédé au remplacement du tiers sortant :
§ Michel PAILLARD et Gerard COLIN qui ne se représentent pas
§ Annie FLAVIEN et Michel BERNARD qui se représenteront.

Il est fait appel à candidature pour être membre du comité de direction afin de faire face aux
obligations de l’Association Sportive : secrétariat, capitaine des jeux, sections sportives,
communication et les autres postes qui, comme chaque année, seront soumis au vote du comité de
direction.
CANDIDATURE : Les candidatures doivent être rédigées (lettre ou mail). Elles sont à adresser au bureau
de l’A.S. pour le 26 novembre 2018. Nous vous rappelons qu’est éligible au Comité de Direction, toute
personne âgée de 18 ans, au moins, le jour de l’élection, et étant membre de l’A.S depuis plus de 6
mois.
POUVOIR : Si vous ne pouvez pas être présent, pensez à nous faire parvenir votre pouvoir
ADRESSES :
•
•

Courrier : Déposer à l’accueil du golf ou envoyer, par poste, à l’A.S. du Golf de Rhuys Kerver,
domaine de Kerver 56730 SAINT GILDAS DE RHUYS
Mail : asgolf.rhuys@wanadoo.fr

Important : Il est recommandé de nous faire parvenir vos questions et/ou suggestions par les mêmes
moyens.

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE RHUYS KERVER
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 1 DECEMBRE 2018
POUVOIR :
Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du samedi 1 décembre 2018
Date………./………./…………………
Signature :

