
VAL DE L'INDRE
Golf du

A

        Villedieu, le 21 novembre 2019 
    
   
 
 
 
 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes aimablement conviés à participer à l’assemblée générale de notre association qui sera suivie 
d’un buffet campagnard offert : 
 

le samedi 14 décembre 2019 à 17h 

au Club House du Golf - Parc du Château à Villedieu s/Indre 

L’ordre du jour est fixé comme suit : 

- Rapport moral du Président sur l’exercice 2019 
- Compte-rendu des responsables des différentes commissions (jeunes, femmes, hommes, séniors) 
- Rapport financier : budget exécuté 2019 
- Compte-rendu du commissaire aux comptes 
- Projet de budget 2020 ; projet de barème  
- Nomination des vérificateurs aux comptes 
- Election au Comité de Direction 
- Questions diverses 
- Tirage au sort du challenge « trou en un » (TV grand écran 55’’)  

(le vainqueur de l’an passé ne peut gagner à nouveau) 
 

Le comité de direction est statutairement composé de 12 membres. Le tiers sortant cette année concerne 
Yves de Tauriac Jean Ferré, Michel Granger et Fabrice Brajard. 
L’élection portera sur ce tiers sortant. Les candidatures seront reçues par le Président jusqu’à 
l’assemblée générale. 
 
Nous vous attendons NOMBREUX. Au cas où vous ne pourriez y assister, il vous est possible de donner 
pouvoir à un membre de l’association (2 pouvoirs maximum par porteurs de pouvoirs). Sont électeurs les 
membres ayant 16 ans et plus le jour de l’assemblée générale (art. 17 statuts). 
 
Espérant votre présence, nous vous prions de croire, Mademoiselle, Madame, Monsieur, à l’assurance de 
nos sentiments les meilleurs. 
 

Le Président 
David HERBAUT 

 
P.J. pouvoir 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COUPON-REPONSE   - Assemblée générale du samedi 14 décembre 2019 - 17h 
 
Je soussigné NOM    Prénom 
Assistera / N’assistera pas 
  
A remettre au golf ou à retourner à l’AS ou s’inscrire sur le tableau dans l’entrée avant le 10/12/19 
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