
Convocation
à

l'Assemblée Générale Ordinaire
de

l'Association Sportive du Golf de St Samson en Trégor

Cher Membre,

J’ai  le plaisir  de vous informer que la  prochaine Assemblée Générale Ordinaire  (AGO) de l'Association
Sportive du Golf de St Samson en Trégor se tiendra le samedi 23 novembre 2019 au Golf Hôtel de St
Samson. 

L'ordre du jour est le suivant :
 Rapport d'activité ;
 Rapport financier ;
 Rapport d'orientation ;
 Informations et Questions diverses ; 
 Renouvellement du conseil.

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

Compte tenu des sujets  traités,  analyse  de la  physionomie des activités de la  période qui  s'achève et
détermination  des  lignes  directrices  de  la  saison  2019/2020,  il  me  semble  important  que  vous  soyez
présents. Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que vous pouvez vous faire représenter par un
autre  membre  au  moyen d'un  pouvoir  écrit,  conformément  aux  articles  16  et  17  de  nos  statuts.  Vous
trouverez ci-joint un questionnaire vous permettant de vous faire représenter par un membre de votre choix.
Je vous rappelle que seuls  les membres actifs  de plus de seize ans à jour  de leur cotisation peuvent
participer à cette assemblée générale.

Au cours de cette AGO, une partie du collège des personnes sera renouvelée ou à constituer.  Au minimum,
deux postes en plus des deux sortants seront ainsi à pourvoir. Aussi faisons nous appel aux bonnes volontés
désirant  s'inscrire  aux actions de l'association.  Afin  de préparer  ces élections,  les membres actuels  du
bureau sont à votre disposition. Ils répondront à vos interrogations, échangeront avec vous sur le rôle que
vous  pourriez  jouer  dans  ce  nouveau  conseil  ou  plus  généralement,  en  soutien  de  ses  actions.  Vous
trouverez ci-joint un formulaire vous permettant de faire acte de votre candidature.

Pour terminer,  la fin de notre assemblée sera marquée d’une note festive par un apéritif  dînatoire (plat
chaud) auquel vous êtes tous conviés. 

Bien golfiquement,

Richard Laborde

Président de l'Association Sportive


