
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GIEZ  

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (article 9 des Statuts) 

Vendredi 23 mars 2018 à 18h00 

Golf de Giez – 1er étage du Restaurant « La Terrasse » 

 

Ordre du jour : 

 Rapport moral et suivi des priorités 2017 Jean-Pierre THEVENARD 
 Point sur l’évolution des licenciés Giez Edith MAGNOL 

 Rapport financier 2017 et budget 2018 Odile BRACHET 
 Compétitions Giez 2017 et calendriers 2018 Gérard COZETTE 
 Equipes Sportives - projets 2018 Bernard CHINAL 
 Ecole de Golf et Golf Scolaire Gérard COZETTE 
 Projets communication / information Jean VIVIN 
 Règlement Intérieur de l’AS * Odile BRACHET 
 Compte-rendu de l’Amicale Féminine Chantal FAILLON 
 Compte-rendu de l’Amicale des Seniors Patricia COUPRIE 
 Résultats de l’enquête de satisfaction SA Jean-Pierre THEVENARD 
 Objectifs 2018 Jean-Pierre THEVENARD 
 Questions / Réponses Jean-Pierre THEVENARD 
     

 Le projet de Règlement Intérieur est consultable dès maintenant sur le site de 

l’AS ; le compte-rendu de l’AG ainsi que les rapports d’activités et financiers 

seront mis à votre disposition sur le site www.as-golfdegiez.com après la réunion.  

Rappels : 

 Seuls les membres à jour de leur cotisation 2017 ou 2018 peuvent voter. 

 En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de 

l’AS muni du pouvoir joint, étant précisé qu’aucun membre ne peut cumuler plus de 

5 mandats. 

Je serai ravi de vous rencontrer lors de cette réunion importante pour la vie de notre 

Association et à l’issue de laquelle nous pourrons nous réunir autour d’un kir offert par 

l’Association Sportive. 

Giez, le 9 février 2018 

 

Le Président, Jean-Pierre Thévenard 

___________________________________________________________________________________________________ 

A la suite de l’AG, pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, le Restaurant La Terrasse organise un 

diner à la charge des membres.  

Le menu sera disponible début mars sur notre site internet www.as-golfdegiez.com et l’inscription 

au repas se fera directement auprès du Restaurant (04 50 02 53 84) dès son ouverture. 

http://www.as-golfdegiez.com/
http://www.as-golfdegiez.com/


ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GIEZ  

 

POUVOIR 

 

Conformément à l’article 9 des Statuts de l’AS du Golf de Giez, 

Je soussigné(e) 

Mme / M ________________________________________________________________________ 

Demeurant à ____________________________________________________________________  

 

Membre 2017 ou 2018 de l’Association Sportive du Golf de Giez, 

 

Donne pouvoir à Mme /M ________________________________________________aux fins de me 

représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 23 mars 2018 au 

Golf de Giez (1er étage du Restaurant « La Terrasse »). 

 

Mme /M ____________________________________________________________________pourra 

o prendre part, en mon nom, à l’ensemble des délibérations, 

o voter ou s’abstenir, 

o participer à toutes les questions prévues à l’ordre du jour. 

 

Fait à ___________________________________________________ le  ____/____/__________ 

Signatures du mandant et du mandataire précédées de la mention manuscrite  « bon pour 

pouvoir » 

 

 

 

 

 Soit à retourner à l’Accueil du Golf de Giez par : 

o courrier postal au Golf de Giez 304 route du Thovey, 74210 GIEZ) 

o courrier électronique à as.golfdegiez@orange.fr avec le pouvoir signé et 

scanné en pièce jointe  

 Soit à remettre à un mandataire de votre choix 

mailto:as.golfdegiez@orange.fr

