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Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Elective / Trophée des Présidents 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 
J'ai le plaisir de vous convier à l'assemblée générale ordinaire et élective du Comité Départemental de Golf de 
l’Essonne suivi du Trophée des Présidents qui auront lieu le : 

Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 

Golf de Sénart, Route de Villepècle, 91 280 Saint-Pierre du Perray 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective : 
 Ouverture de l’Assemblée et Rapport moral du Président 
 Analyse des licences 
 Rapport sportif 2016 
 Rapport financier 2016 
 Election du nouveau comité 2017 – 2020 
 Déclaration du Président 
 Orientations & Calendrier 2017  
 Budget prévisionnel 2017 
 Cotisation 2017 
 Questions diverses  

 
Déroulement de la journée : 

 10h00 Accueil des participants 
 10h30 Ouverture de l’Assemblée Générale 
 12h00 Clôture de l’Assemblée Générale 
 12h15 Déjeuner 
 14h00 Trophée des Présidents ( Départ shot gun ) 
 17h00 Remise des Prix et Pot de l’amitié  

 
Je vous rappelle : 

 Qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association 
muni d'un pouvoir régulier. 

 Que les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité 
simple des membres présents ou représentés. 

 Que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent voter lors l'assemblée générale.  
 
Je compte vivement sur votre participation ou votre représentation.  
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Georges ATIÉ 
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TROPHEE DES PRESIDENTS / Assemblée Générale Ordinaire et Elective 

Jeudi 26 janvier 2017 – Golf de Sénart 
 

Coupon réponse à retourner avant le jeudi 19 janvier 2017 svp : 
 
Par mail à :         Cdgolf91@sfr.fr 
 
 
Monsieur le Président       ……………………………………………………………... 
 
Association Sportive de   …………………………………………………………………..  
 

 Assistera à l’Assemblée Générale         OUI    NON  
 

    Nombre de personnes présentes à l’AG  ……….  
 

 N’assistera pas à l’Assemblée Générale 
  
  Donnera pouvoir à Madame, Monsieur  ………………………………………………………………. 
  qui déposera le pouvoir lors de l’émargement de la feuille de présence à l’Assemblée 
  Générale.  

 
 
Participera au Trophée des Présidents (Composition de l’Equipe avec N° de licence)  
 

 Président(e) :   ……………………………………………..…... 
  

 Directeur(trice)  ………………………………….……………. 
  

 Enseignant(te)  ………………………………………………….. 
  

 Un membre du Bureau de l’A.S .……………………………………………………...  
 
 
Nombre de personnes participants au déjeuner  ………………. 
 
 
Date  ………………     Signature  ………………………………. 
 


