ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE VAL QUEVEN
KERROUSSEAU - 56530 QUEVEN
 : 02 97 05 37 85 Fax : 02 97 05 17 96 Mail : as.golf.queven@wanadoo.fr

Quéven, le 15 Novembre 2019
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019
( Envoyée par mail et affichée au tableau de l’Association Sportive)

Chère Amie Golfeuse, Cher Ami Golfeur,
Nous vous invitons à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Sportive du Golf de Val
Quéven qui se tiendra « salle du « Restaurant scolaire - Ecole Anatole France » à
Quéven le :

SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 à 17 Heures 00
ORDRE DU JOUR :









Intervention de Marc BOUTRUCHE, Maire de Quéven
Intervention du Responsable des Jeunes, Dominique JAN
Intervention de la Lady Captain, Gwénaëlle HERVE
Intervention du Responsable des Seniors, Eric ROLIN
Intervention du Capitaine des Jeux, Jean François JOFFREDO
Rapport financier du Trésorier, Stéphane FROGER
Vote pour le quitus au trésorier
Rapport moral du Président, Raymond LE NAVENEC.

Les questions
peuvent
être posées après
chaque intervention.

Il sera ensuite procédé à l’élection des nouveaux membres à bulletin secret.
4 membres sont sortants, 3 membres sont démissionnaires 7 postes sont à pourvoir.
Les candidatures se feront par inscription sur une feuille prévue à cet effet au tableau d’affichage dans le
hall du Club House.ou par courrier reçu au bureau de l’Association avant le Mercredi 04 Décembre 2019
à 18H 00
Il est rappelé que ne peuvent faire partie du Bureau que les adhérents à l’Association Sportive depuis plus
d’une année et âgés d’au moins 16 ans au jour de l’élection.
L’Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d’un cocktail dînatoire au Bistrot de Val Quéven - Club
House du Golf de Quéven.
Si vous ne pouvez pas être présent(e), utilisez la procuration jointe à ce courrier. On ne peut donner plus
de 2 procurations à la même personne et ne peuvent voter que les personnes ayant 16 ans révolus à
la date de l’AG et membres de l’AS.
Nous vous prions de croire en nos sentiments golfiques les meilleurs.
Raymond LE NAVENEC
Président de l’Association Sportive

