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Assemblée Générale Extraordinaire et
Assemblée Générale Ordinaire ASGL
RAPPEL - en tant que membre de l ’Association Sportive des Golfs
de Lacanau nous vous rappelons qu'une Assemblée Générale Extraordinaire
et une Assemblée Générale Ordinaire  se tiendront le dimanche 30 octobre de
10h00 à 12h00 au Best Western Golf Hôtel de Lacanau (détails ci-dessous).

Cet évènement est le moment fort de la vie de notre Association, nous
comptons sur vous afin que nous soyons tous présents  ce jour là.

Comme à l'accoutumée Monsieur le Maire partagera ce moment avec nous.

Si vous ne pouvez pas venir, n'hésitez pas à donner un pouvoir à un
participant.

Télécharger le modèle de pouvoir en pdf
Télécharger le modèle de pouvoir en MS Word

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DE L’ASGL
Dimanche 30 octobre 2022 à 10h00
Best Western Golf Hotel Lacanau

Domaine De L’Ardilouse, 33680, Lacanau-Océan
 Accès réservé aux seuls membres de l’ASGL ou aux invités

à jour de cotisation le 30 octobre 2022

 L’ordre du jour sera le suivant :

Mise à jour des statuts de l’association

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASGL 
Le Dimanche 30 octobre 2022 à 10h30

Best Western Golf Hotel Lacanau
Domaine De L’Ardilouse, 33680, Lacanau-Océan

Accès réservé aux seuls membres de l’ASGL ou aux invités

à jour de cotisation le 30 octobre 2022 
 
L’ordre du jour sera le suivant :

Rapport moral du Président
Rapport des Commissions Sportives et Animation
Rapport Financier : quitus pour l’exercice 2021/2022
Orientations de la saison 2022/2023
Cotisations 2023/2024
Mandat du bureau 
Présentation du budget prévisionnel 2022/2023
Questions diverses : à adresser au Président par écrit avant le 22 octobre
2022 (communication.asgl@gmail.com ou par lettre simple ASGL – 12
Orée des Greens – 33680 LACANAU) comme chaque année il n’y aura
pas de questions orales
Intervention des trois directeurs des golfs de Lacanau
Clôture de l’Assemblée Générale par Monsieur le Maire ou son
représentant.

Pour pouvoir vous prononcer sur la résolution mise à l’ordre du jour de
l’Assemblée Extraordinaire vous trouverez ci-annexé par téléchargement: 

La copie des statuts modifiés avec les modifications visibles accessible
via le site de l’ASGL (mot de passe 10:ag2022)

Par ailleurs vous pouvez également donner un pouvoir à un participant au cas
où vous ne pourriez pas assister à ces deux assemblées.

Télécharger le modèle de pouvoir en pdf
Télécharger le modèle de pouvoir en MS Word

 
Jean Paul ROUMAT

Président
 

ASGL : Association Sportive des Golfs de Lacanau / Affiliée à la FFG /
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