
                             ASPCC
Association Sportive du Provence Country Club

CONVOCATION à l’Assemblée Générale Ordinaire

Conformément  à  l’article  14  des  Statuts,  je  vous  invite  à  participer  à  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  de
l’Association Sportive du Provence Country Club, qui se tiendra le samedi 10 février 2018 à 15 heures au Club.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

1. Emargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs entre 14 h et 15 h.
2. Hommage aux adhérents décédés en 2017.
3. Parole au Représentant du Provence Country Club.
4. Désignation du Président de séance et du Secrétaire ; ouverture de l’AG.
5. Rapport Moral présenté par le Président.
6. Rapport  sur  l’activité  sportive  de  l’Association  pour  l’année  écoulée,  présenté  par  le  Président  de  la  

Commission Sportive et les divers responsables d’équipes.
7. Présentation de l’école de Golf, des parrainages ainsi que des actions à venir Par les Pros et le Responsable 

relation Association Sportive et Ecole De Golf.
8. Rapport financier présenté par le Trésorier. Présentation du budget 2018.
9. Election des membres au Conseil d’Administration.
10. Questions diverses.
11. Clôture de la réunion.

Conformément à l’article 19 des Statuts,  toute proposition portant  la signature de dix membres et déposée au
Secrétariat huit jours au moins avant la réunion de l’AG, sera soumise à l’Assemblée.

Vous trouverez en pièces jointes deux documents :

 Candidature à un poste d’Administrateur

 Pouvoir au cas où vous ne pourriez assister à cette Assemblée Générale (conformément aux dispositions de

l’article 11 des Statuts, il est précisé qu’aucun membre ne peut cumuler plus de trois pouvoirs).

Enfin, je vous informe que les documents concernant les comptes 2017 pourront être consultés au Club, le 13
janvier de 10 heures à 12 heures et le 20 janvier de 14 heures à 16 heures. Le Trésorier de l’Association sera
présent.

                                                                                               Fait à Saumane, le 10 janvier 2018

                                                                                               Le Président

                                                                                      Dominique  Bouteille
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