
       Mazières le 30 novembre 2010 
Association Sportive du Golf Club du Petit Chêne 
79310 MAZIERES-EN GATINE 
e-mail : assoc.golf.mazieres@wanadoo.fr  
Site : www.asso-golf-mazieres.com  
 
 
 

Objet : Assemblée Générale 
 
 
         Ami golfeur, Amie golfeuse, 
 

 
Je vous prie de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de votre association, qui se 
tiendra le : 
 

Dimanche 19 décembre 2010  à 9h30   au château du Petit Chêne. 
 
Un repas clôturera notre réunion, pour les plus courageux, un cross (sur 6 trous) vous sera proposé 
après le repas, merci de vous inscrire à l’accueil avant le 14 décembre (impératif pour les repas). 
 
Un tirage au sort permettra à 5 personnes  de gagner un bon d’achat au proshop ou un repas au 
restaurant du château. 
 
Je compte vivement sur votre présence et vous invite, à me faire retour du questionnaire ci-joint , 
dûment rempli et signé. 
 
Vous trouverez également sous ce pli, l’ordre du jour et le timing de nos travaux. 
 
Je vous prie d’agréer, chers amis, l’expression de mes  sentiments sportifs et dévoués. 
 
Le Président, 
 
Bernard LEDOUX 

 
Timing de la journée  

 
 
• 9 h 30  Accueil des participants, avec café/mignardises 

(Signature de la feuille de présence et  enregistrement des pouvoirs) 

• 10h   Ouverture de l’A.G. ordinaire  
 

• 12 h 00  Apéritif offert par l’A.S (tirage au sort des 5 bons d’achat) 
 
•   12 h 30   Déjeuner en commun (plat, dessert, vin, café) 

Moyennant une  participation de 16 € 

• 14 h 30             Cross de fin d’année 
 
• 16 h 30  Pot de l’amitié au Château (vin chaud, café ou chocolat) 

 

 

Vous retrouverez Toutes les informations concernant  l’A.G. sur notre site Internet :  
 

                     www.asso-golf-mazieres.com 
 



 
 

Afin de faciliter l’organisation matérielle de notr e Assemblée Générale, je vous serais obligé 
de bien vouloir nous  faire retour du présent  ques tionnaire  pour le 14 décembre. 

 
Nom :  ……………………………………Prénom : ………………………………….. 
 
□ Je participerai à l ‘assemblée Générale 
□  Je participerai au repas   □  Je participerai au cross 
□ Je ne participerai pas au repas  
□ Je ne participerai pas  à l’assemblée Générale et je vous fais parvenir mon pouvoir, dûment rempli et 

signé 
POUVOIR N°  

 
Je soussigné…………………………………………………………………… 
 

Donne pouvoir à :(1)…………………………………………………………… 

Pour me représenter et prendre toutes les décisions à ma place lors de l’Assemblée Générale 
ordinaire de l’A.S. du Golf Club de Mazières, le dimanche 19 décembre 2010. 
 

Date : …………………… 
 
Signature précédée de la mention   «bon pour Pouvoir ». 
(1) En l’absence d’une  personne nommément désignée, le pouvoir sera remis à un membre présent. 
 

� 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ORDRE DU JOUR 
• Approbation du  Procès verbal de l’A.G.O du 13 décembre 2009. 
• Rapport moral du Président pour  l’année 2010 
• Bilan Sportif par le Capitaine des jeux, le responsable de l’école de golf           

et les différents responsables d’équipes. 
• Rapport financier de l’année 2010 et évolutions par rapport aux    

exercices précédents et budget prévisionnel et cotisations pour 2010 
• Rapport de la commission de contrôle 
• Approbation des comptes et quitus au conseil. 
• Renouvellement des 2 commissaires aux comptes 
• Fonctionnement du blog 
• Elections au conseil d’administration 
• Clôture par le Président 
 
5 postes seront à pourvoir 
o Tiers sortant :  

� Pierre Remaud, François Bien, Christian Elie 
o Démissionnaires :  

� Didier BLIN, Françoise Audran, Alain Viger 
o Membres cooptés (se présentent à l’élection) 

� Thomas ROBERT, Richard ROC 
 

 
Votre association sportive a besoin de bénévoles pour fonctionner et nous 
comptons sur vous pour  postuler à un  poste d’administrateur. Vous pouvez le 
faire par courrier adressé au Président de l’association sportive. Les candidatures 
des retardataires seront acceptées lors de l’A.G.  
Vous retrouverez Toutes les informations  
 

concernant l’A.G. sur notre site Internet :  
  www.asso-golf-mazieres.com  

 


