Convocation à l'Assemblée Générale
Ordinaire et Élective 2020
Mimizan, le 30 novembre 2019
Chères et chers membres,
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale annuelle 2020
élective de notre association Golf Club de Mimizan qui se tiendra le :
7 février 2020 à 18H00, au Forum de Mimizan – Salle A - 40200 MIMIZAN
L'assemblée générale est appelée à délibérer selon l'ordre du jour indiqué ci-après :










Adoption Règlement intérieur Golf Club
Adoption Règlement École de Golf
Rapport moral
Rapport financier
Rapport des commissions
Adoption du budget prévisionnel
Élection au Comité de Directeur (12 postes à pourvoir)
Mise en place du nouveau bureau.

Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, vous pouvez vous faire
représenter par un autre membre, aux termes d'un pouvoir (modèle joint à la
présente) qui devra être produit en entrant en séance.
Nous nous permettons cependant d’insister sur l’importance de votre présence à
l’instance indispensable au bon fonctionnement de notre association.

Nous vous prions d'agréer, Chères et chers membres, l’expression de nos salutations distinguées.
La Présidente
Aline HEBERT

_________________________________________________________________________________

POUVOIR
Je soussigné(e) (nom et prénom) :
membre de l’association Golf Club de Mimizan à jour de mes cotisations, donne pouvoir à
(nom et prénom) :
aux fins de me
représenter lors de l’assemblée générale, du 7 février 2020 à 18H00, de prendre en
mon nom toutes les décisions et de participer à tous les votes prévus à l’ordre du jour.
Fait à :

le :

Signature précédée de la mention manuscrite ‘Bon pour pouvoir’.

Golf Club de Mimizan- 37, avenue des Oiseaux – 40200 MIMIZAN - Tél 06 79 63 23 99

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Golf Club de Mimizan
Élection des membres du Comité Directeur
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une Assemblée Générale élective. Le Comité directeur se
compose de 9 à 12 membres et se renouvelle tous les 4 ans - Les élections doivent se dérouler
à l'issue de l'année sportive correspondant aux Jeux Olympiques d'Été. 8 à 12 postes sont à
pourvoir.

COMITE DIRECTEUR MANDATURE 2016/2020
Membres sortants et se représentant : (Les membres sortants sont rééligibles).
1. BERNIER-RICHARD Anita
2. BOUTY Guillaume
3. BRIAND Francis
4. CLAVERIE Amandine
5. CORBINEAU Jean-Marc
6. DUMAGENC Philippe
7. DUPONT Denis
8. HEBERT Aline
9. MAILHES Yves
10. PABBRUWEE Kees
11. VILLEDIEU Christian

(ne se représente pas)

_________________________________________________________________________________________

ACTE DE CANDIDATURE
Assemblée Générale 2020 du Golf Club de Mimizan
Vous souhaitez être candidat en tant que membre du Comité Directeur, faites-vous connaître
avant le 20 janvier 2020 au soir, soit par courrier à l’Attention de la Présidente : Aline HEBERT
– GOLF CLUB DE MIMIZAN - 37 avenue des oiseaux – 40200 MIMIZAN ou par email :
aline.hebert@orange.fr ou dans la boite aux lettres du Club-House.

NOM :

Prénom :

Présente sa candidature au Comité Directeur du Golf Club de Mimizan,
Fait à :

le :

(Original à adresser au golf club de Mimizan avant le 20 janvier 2020, daté et signé – Cotisation 2020 souscrite)
Golf Club de Mimizan- 37, avenue des Oiseaux – 40200 MIMIZAN - Tél 06 79 63 23 99

PARTICIPATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COUPON RÉPONSE
Assistera



à l’Assemblée Générale et au cocktail offert:
Nombre de personnes :



au repas à l’issue de l’assemblée générale au Bistrot de la Mer:
Nombre de personnes :
x 25,00€ (par personne) =
Le menu sera affiché au Club House le règlement par chèque ou CB
se fera directement sur place au restaurateur.

NOM et Prénom :
NOM et Prénom :
Coupon réponse à transmettre au Golf Club avant le
accompagné le cas
échéant, du règlement au repas à l’ordre du ‘Restaurant Le Bistrot de la Mer’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

