
  

Golf de Teynac 
Association Sportive 

 
 TEYNAC   le  15  décembre   2016                              CONVOCATION 

   Conformément à nos statuts, vous êtes conviés à l’assemblée générale de l’Association Sportive du Golf  
de Teynac qui se tiendra le samedi 7 janvier 2016  à 18 heures au Golf  de Teynac  

  
                         Assemblée Générale Ordinaire : Ordre du jour 
 

 rapport moral  
 approbation du nouveau règlement intérieur 
 rapport financier et approbation des comptes au 31 décembre 2016 
 bilan de la commission sportive 
 bilan de la commission communication et événements 
 plan d’action et budget 2017 (maintien de la cotisation AS à 20€) 
 questions diverses   Les documents nécessaires à votre information seront mis à votre disposition sur le site internet de l’AS (http://as-golf-teynac.clubeo.com/) une semaine avant l’assemblée générale.   En cas d'empêchement de votre part,  il vous est possible de donner mandat pour vous faire représenter. Vous trouverez ci-joint,  pour ce faire le document à remplir et à remettre à un membre de l'association de votre choix (ou au secrétariat du golf).  Il est important que le quorum du quart des membres présents ou représentés soit atteint afin d’assurer la validité des décisions. Dans le cas contraire, une nouvelle assemblée générale sera convoquée sous un mois qui validera les décisions quel que soit le nombre de présents.  À l'issue de l'assemblée, nous partagerons ensemble la traditionnelle « galette des rois »       Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie d’agréer, chers adhérents, l'expression de mes sincères salutations.                                                                                                                                                                   Yves BENEY            

  



 

     
  MANDAT  

 
Je soussigné : NOM :                                                                 PRENOM : 
demeurant : 
membre de l'Association Sportive du Golf de TEYNAC, 
donne pouvoir  à NOM :                                                             PRENOM : 
adresse :  
 
pour me représenter  à l'assemblée générale ordinaire de l'Association Sportive du Golf de TEYNAC 
qui aura lieu le 7 janvier  2017 à 18h00 et ce, afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et 
place sur les questions portées à l'ordre du jour  
Fait à ……………………. le …………………..  
 

 Signature : 
   


