
Convocation
à

l'Assemblée Générale Extraordinaire
de

l'Association Sportive du Golf de St Samson en Trégor

Cher Membre de l'Association Sportive,

J’ai l'honneur de vous informer que, sur première convocation, le quorum du tiers au moins des membres
actifs  de  plus  de  seize  ans  n'a  pas  été  réalisé  lors  de  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  (AGE)  de
l'Association Sportive du Golf de St Samson en Trégor qui s'est tenue le samedi 24 novembre 2018.

Conformément à nos statuts, l'assemblée sera convoquée à nouveau le samedi 08 décembre au Golf Hôtel
de St Samson. Lors de cette nouvelle réunion, l'AGE pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre
de membres présents.

L'enregistrement des présents et des pouvoirs aura lieu à partir de 17h30, l'assemblée débutant à 18h00.

Je vous rappelle que cette Assemblée Générale Extraordinaire a pour objet une modification des statuts
(Article 10 / diminution du nombre de membres du conseil d'administration, Article 17 / possibilité de vote par
voie informatique pour une AGE). Les évolutions proposées figurent en annexe. 

Compte tenu du sujet  traité, modification des statuts,  il  me semble important que vous soyez présents.
Toutefois, en cas d'impossibilité, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre au moyen d'un
pouvoir écrit, conformément à l'articles 17 de nos statuts (pouvoir joint en annexe). Enfin, seuls les membres
actifs de plus de seize ans à jour de leur cotisation peuvent participer à cette Assemblée Générale.

Bien golfiquement,

Richard Laborde

Président de l'Association Sportive



Annexe
Modification des Articles 10 et 17.

Exposé des motifs

Article 10 : revenir à  un conseil d'administration plus adapté au nouveau périmère d'actions de l'association
sportive et donner plus de sens au vote lors du renouvellement des membres du conseil. 

Article 17 :  donner plus de souplesse aux conditions requises pour délibérer lors d'une AGE.

Article 10. Administration.

L'association est administrée par un conseil d'administration de six membres au moins et quinze au plus,
élus au scrutin secret pour trois années par l'assemblée générale et choisis parmi les membres actifs agés
d'au moins seize ans, jouissant de leurs droits civils, à jour de leurs cotisations et adhérents depuis plus de
six mois.

En  cas  de  vacance,  le  conseil  d'administration  peut  pourvoir  provisoirement  au  remplacement  de  ses
membres, dans la limite de quatre au cours de la même année. …..........

Modification :
L'association est administrée par un conseil d'administration de quatre membres au moins et neuf au plus,
élus au scrutin secret pour trois années par l'assemblée générale et choisis parmi les membres actifs agés
d'au moins seize ans, jouissant de leurs droits civils, à jour de leurs cotisations et adhérents depuis plus de
six mois.

En  cas  de  vacance,  le  conseil  d'administration  peut  pourvoir  provisoirement  au  remplacement  de  ses
membres, dans la limite de deux au cours de la même année. …..........

Article 17 . Assemblée Générale Extraordinaire.

L'assemblée  générale  extraordinaire  comprend  les  membres  actifs  de  plus  de  16  ans,  à  jour  de  leur
cotisation. … . 

Elle peut être convoquée …................................

Une telle assemblée devra être composée du tiers aux moins des membres actifs de plus de 16 ans. Il devra
être statué à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, représentés . ….. Si le quorum n'est
pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, l'assemblée sera convoquée de nouveau, … .

Modification :
L'assemblée  générale  extraordinaire  comprend  les  membres  actifs  de  plus  de  16  ans,  à  jour  de  leur
cotisation. … .

Elle peut être convoquée ….. Les membres empéchés pourront se faire représenter par un autre membre au
moyen d'un pouvoir écrit ou exprimer leur vote par voie informatique (mail, doodle, ...). Chaque membre ne
peut disposer de plus d'un pouvoir.

Elle peut être convoquée …..................................

Une telle assemblée devra être composée du tiers aux moins des membres actifs de plus de 16 ans. Il devra
être statué à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, représentés ou ayant exprimé leur
vote par voie informatique. ….. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, l'assemblée
sera convoquée de nouveau, … .



Assemblée Générale Extraordinaire
Présence / Pouvoir

Je soussigné M.                                            , membre de l'Association Sportive du golf de
St Samson en Trégor, à jour de cotisation, 

• Assistera à l'Assemblée Générale Extraordinaire

• N'assistera pas à l'Assemblée Générale Extraordinaire

• N'assistera pas et donne pouvoir à M.                                           aux fins de me
représenter  lors  de  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  qui  se  tiendra  le  08
décembre 2018.

M.                                  pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations,
voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.

Fait à                                                      , le                                                              

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir. »


