ASSOCIATION SPORTIVE DE GOLF AGDE LE CAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ÉLECTIVE
CONVOCATION

asgolfcapagde@orange.fr

Le Cap d’Agde le 17 janvier 2022

Mesdames et Messieurs les membres de l’Association Sportive de Golf de Agde le Cap à jour de leur cotisation
2021 sont convoqués à l’Assemblée Générale Élective qui se tiendra le Samedi 19 février 2022 à 16 h 30 au Golf du
Cap d’Agde 4 Avenue des Alizés 34300 AGDE ou, si cela s’avérait nécessaire elle serait remplacée par une
communication sur le site de l’AS de la même façon que l’AG de l’an passé.
2022 étant une année élective vous pouvez postuler candidature au bureau du Conseil d’Administration de
l’Association par courrier au Président de l’AS GOLF D’AGDE LE CAP, 4 avenue des alizés 34300 Agde
accompagné d’une lettre de motivation ou par mail à l’adresse : asgolfcapagde@orange.fr avant le 10/02/2022

ORDRE DU JOUR dans le cas d’une assemblée en présentiel (1)
Rapport moral
par le Président
Bilan Sportif 2021
par les capitaines
Bilan financier 2021
par le trésorier
Approbation des comptes 2021
vote par l’assemblée
Budget prévisionnel 2022
vote par l’assemblée
Renouvellement du bureau d’administration
Présentation des candidats
Élection du bureau président, trésorier, secrétaire et les adjoints
Questions diverses
(1) Si l’Assemblée ne pouvait se tenir physiquement un cahier d’émargement et une urne seraient mis à votre
disposition à l’accueil du Golf toute la journée du 19 février 2022.
Vous pouvez dès à présent faire part de votre opinion et de vos remarques sur le mail de l’AS
Nous comptons sur votre participation et à défaut merci de retourner votre pouvoir signé au siège de l’AS ou
de l’envoyer par mail à l’adresse : asgolfcapagde@orange.fr avant le 16/02/2022
Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires
Recevez Mesdames, Messieurs nos sincères salutations sportives
Le Président Laurent Audinos

POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………… donne pouvoir par la présente à : ……………………………………
afin de me représenter à l’Assemblée Générale élective de l’A.S. golf de Agde le CAP qui se tiendra le 19/02/2022
au golf de AGDE le Cap
Mon mandant pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part aux délibérations et à leurs votes
ainsi qu’au vote des élections conformément aux statuts
Fait à………

le……..

Signature : ………………………………………………………. bon pour pouvoir

