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Convocation  
Assemblée Générale  

Ordinaire. 
 

Cher adhérent, 
 

En conformité avec nos statuts, j’ai l’honneur de vous convier à l’Assemblées Générales 

Ordinaire de notre Association le Dimanche 29 Janvier 2017 à 10 h 00 au Golf d’Alès Ribaute. 

 

Ordre du jour : 

* Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 Rapport Moral,  

 Rapport Financier,  

 Election de 3 membres du bureau.  

 Cette année Bruno Trémine et Vivian André arrive aux thermes de 

leur mandat & Géraldine martin a décidé de quitter ces fonctions 

de secrétaire et de quitter le bureau de notre AS.  

 Le Bureau propose et soutient les candidatures de Rosie Barrazza 

à la place et fonction de Géraldine, ainsi que Vivian André et 

Bruno Trémine. 

 Parole donnée  à « Gérard Dian Directeur du golf », 

 Projet 2017, 

 Questions diverses. 

* Fermeture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

* Vin d’honneur  
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Le mot du Président, 
 

Chers Amis, Le Dimanche 29 Janvier 2017, l’A.S. du golf d’Alès Ribaute tiendra son Assemblée 

Générale annuelle. C’est le moment pour nous, membres du Comité, l’occasion de vous faire le 

bilan de la saison écoulée et de vous présenter nos projets pour la future année. Par votre présence 

massive ce jour, vous nous témoignerez votre reconnaissance de nos actions et de nos engagements 

à développer notre club. Nous comptons sur vous.  

Cordialement. 
Richard Layre  
 

 
 
1 exemplaire à la personne qui vote & 1 exemplaire à donner à l’accueil du golf de Ribaute une 
semaine minimum avant la date de l’AG. 
 
******************************************************************************** 

PROCURATION 
 
Nom:  ………………………………….. Prénom   …………………………………………….
   
 
Membre de l’A.S. du Golf d’Alès Ribaute donne pouvoir à :  
 
NOM : …………………………………. Prénom :      …………………………………….……. 
 
N° de licence : ………………………………………………… 
 
Date de naissance :  ………………………………………….. Pour me représenter et voter.  
 
Date :  ………………………………………   Signature : ………………………………………… 
 
******************************************************************************** 
 


