
Association Sportive Golf de La Prée La Rochelle (A.S.G.P.R.) 
La Richardière – 17137 Marsilly 

asgprpresident@gmail.com 
 

 

         Le 6 janvier 2020 

Objet : AGO - Convocation  

 

Chères et chers Membres de l’Association, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre 
Association qui se tiendra le samedi 15 février 2020 à 10h au Golf de La Prée La Rochelle. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2019 ; 
- Rapport moral du Président ; 
- Rapports annuels (communication, école de golf, équipes, compétitions) ; 
- Approbation du bilan ; 
- Rapport annuel du trésorier ; 
- Approbation des comptes ; 
- Election de 4 membres du bureau conformément à l’article 11 des statuts ; 
- Questions diverses ; 
- Clôture de l’Assemblée. 

Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée, vous 
pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’Association muni d’un pouvoir régulier. 

Nous nous permettons toutefois d’attirer votre attention sur l’importance de cette réunion et 
espérons que vous aurez la possibilité d’y assister. 

Vous trouverez en pièces jointes : 

- Un formulaire de pouvoir ; 
- Un appel à candidature. 

Nous vous prions d’agréer, chères et chers membres, l’assurance de nos salutations les meilleures. 

 

Le bureau de l’Association 



Association Sportive Golf de La Prée La Rochelle (A.S.G.P.R.) 
La Richardière – 17137 Marsilly 

asgprpresident@gmail.com 
 

 

 

         Le 6 janvier 2020 

 

Objet : Appel à candidature au bureau de l’ASGPR  

 

Association Sportive du Golf de La Prée La Rochelle 
La Richardière 
17137 Marsilly 

 

 

Chères et chers Membres de l’Association, 

 

Conformément à l’article 11 des statuts, l’association doit renouveler 4 membres de son bureau 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association qui se tiendra le samedi 15 février 2020 à 
10h00 au Golf de La Rochelle La Prée. 

Nous vous invitons à faire acte de candidature en adressant un mail (asgprpresident@gmail.com), 
un courrier ou sur papier libre, et ce, avant le vendredi 7 février 2020 à 18h, délai de rigueur. 

Nous vous prions d’agréer, chères et chers membres, l’assurance de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

Le bureau de l’Association 



Association Sportive Golf de La Prée La Rochelle (A.S.G.P.R.) 
La Richardière – 17137 Marsilly 

asgprpresident@gmail.com 
 

 

 

Pouvoir – Mandat de représentation 

 

 

Je soussigné, …………………………………………………. , demeurant à …………………………………….., membre 
de l’Association Sportive du Golf de La Prée La Rochelle (ASGPR), à jour de sa cotisation, donne 
pouvoir à …………………………………….. , aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra le samedi 15 février 2020 à 10h00 au Golf de La Prée La Rochelle sur 
l’ordre du jour suivant : 

- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2019 ; 
- Rapport moral du Président ; 
- Rapports annuels (communication, école de golf, équipes, compétitions) ; 
- Approbation du bilan ; 
- Rapport annuel du trésorier ; 
- Approbation des comptes ; 
- Election de 4 membres du bureau conformément à l’article 11 des statuts ; 
- Questions diverses ; 
- Clôture de l’Assemblée. 

 

………………………………………….. pourra, en mon nom, prendre part à l’ensemble des délibérations, 
voter ou s’abstenir, et participer à tous les débats prévus à l’ordre du jour. 

 

Fait à ……………………………………………. , le …………………………………………. 

 

 

 

 

Signature 
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