
    
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association Sportive du golf de Loudun-Fontevraud vous 

invitent à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : 

SAMEDI 26 JANVIER 2019 A 16H30 AU GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD 

 

Ordre du jour : 

 Rapport moral  
 

 Rapport financier 
 

 Rapports d’activité : Commissions : Sportive, Dames, Hommes, Jeunes, Seniors 
 

 Montant de la cotisation pour l’année 2020 
 

 Désignations des membres sortants et élection des nouveaux candidats 
 

 Questions diverses 
 

La réunion sera clôturée par la dégustation de la galette des rois et le pot de l’amitié. 

_______________________________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE  à retourner à Patrick Liabaud avant le 10 janvier 2019 soit par mail à l’adresse 
suivante : patrickliabaud@yahoo.fr  soit par courrier Patrick Liabaud – AS du golf de Loudun-Fontevraud – 
Route de Fontevraud – 86120 Roiffé 

Monsieur ou Madame (Nom, Prénom) ………………………………….…………………………………………………………………….. 

 

 Participera et sera accompagné de …………………………………………… 

 

 Ne Participera pas 

 

(Cocher la case correspondante)    

 

ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE DE L’ANNEE 2018 

 

CONVOCATION 

mailto:patrickliabaud@yahoo.fr


Assemblée générale  Ordinaire de l’année 2018 

Du samedi 26 janvier 2019 

 

POUVOIR 

Monsieur, Madame (Nom, Prénom) 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Ne pourra participer à l’assemblée générale Ordinaire du 26 janvier 2019. 

Il donne pouvoir à Mr ou Mme (Nom, Prénom)………………………………………………..………………………………. 

Pour le représenter                  

Signature 

 

En application de l’article 12 des statuts paragraphe 4 : « le vote par procuration est possible à 
concurrence de 2 pouvoirs, au maximum par membre ».  

A retourner à Patrick Liabaud avant le 10  janvier 2019 soit par mail à l’adresse suivante : 
patrickliabaud@yahoo.fr  soit par courrier Patrick Liabaud – AS du golf de Loudun-Fontevraud - Route 
de Fontevraud – 86120 Roiffé 

 

Assemblée générale  Ordinaire de l’année 2018 

           Du samedi 26 janvier 2019 

    CANDIDATURE 

 Monsieur ou Madame (nom, prénoms) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Domicilié à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Déclare faire acte de candidature au Conseil d’Administration de l’association sportive du golf de Loudun-
Fontevraud. 

                                                                                          Signature : 

 

 

A retourner à Patrick Liabaud avant le 10 janvier 2019 soit par mail à l’adresse suivante : 

patrickliabaud@yahoo.fr  soit par courrier Patrick Liabaud – AS du golf de Loudun-Fontevraud - Route 

de Fontevraud – 86120 Roiffé 
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