F.F.GOLF LIGUE DE BRETAGNE
- 104 RUE EUGENE POTTIER - 35000 RENNES -

commission des associations
de Golf d'Entreprise de Bretagne

Assemblée Générale des Associations du Golf d’Entreprise Bretagne
DESTINATAIRES : Les Responsables des Associations
Chers[e] Amis[e] Golfeurs,
aura lieu le

Je vous informe que l'Assemblée Générale des Associations du Golf d'Entreprise Bretagne

● Samedi 3 Février 2018
●

Restaurant L'excEption
Centre d'Affaire Eleusis 1
1, rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN
Ordre du jour :











Accueil
Rapport sportif
Rapport financier
Rapport moral
Développement du Golf d’Entreprise
Constitution des divisions
Choix des parcours et Calendrier 2018
Cotisation 2018 + Tarifs des droits de Jeu + Modèle règlement
Licence 2018. Rattachement des joueurs licenciés dans les AS du Golf
d’Entreprise
Questions diverses [à formuler sur le bulletin d’inscription à l’A.G. ci-dessous]

Organisation de la journée :
  9 H 15 Café d'accueil et Émargement de la feuille de présence
 9 H 45 Assemblée Générale
 12 H 30 Apéritif
 13 H
Déjeuner
Le forfait sera de 15 € par personne, règlement uniquement par virement bancaire avant
l’AG ou par chèque bancaire à l'ordre de "Golf d’Entreprise Bretagne" à remettre lors de l’AG. NB : aucun
règlement en espèces ne sera accepté. Chaque A.S. peut être accompagnée d’un membre de son bureau.
Afin d'organiser cette journée, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me retourner le
coupon réponse impérativement pour le 18 Janvier 2018, dernier délai.
Dans l'attente de vous rencontrer,
Je vous prie de croire, Chers[e] Amis[e] Golfeurs, à l'assurance de mes sentiments golfiques
les meilleurs.
Le Président,
Norbert CHAUVET
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COUPON REPONSE
A retourner pour le 18 Janvier 2018





Association Golf d’Entreprise..................................................................................................................
Nom-Prénom ............................................................................................................................................
Participeront à l'Assemblée Générale du 03 Février 2018 ➔ nombre de personnes = .................
Nombre de repas à prévoir = ................. X 15 €uros = ……………… €uros

Je souhaiterais que la question suivante soit traitée :
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Assemblée Générale des Associations du Golf d’Entreprise Bretagne
PROCURATION

Procuration pour l’Assemblée Générale du samedi 03 Février 2018
Je soussigné(e)
Président de l’Association Sportive
à jour de sa cotisation,
donne pouvoir à
(la personne indiquée doit être membre du Golf d’Entreprise de Bretagne à jour de sa cotisation)
pour me représenter à l’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 3 Février 2018 à 9h15
au Restaurant L'excEption Centre d'Affaire Eleusis 1 1, rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN,
et pour moi et en mon nom, prendre part à toutes délibérations, émettre avis et participer aux votes.
Fait à

le

Signature précédée de la mention : « Bon pour pouvoir »
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