GOLF DE St POURCAIN SUR SIOULE
Chemin du Château 03500 St POURCAIN SUR SIOULE
: 0470454949 E-mail : golfclubbriailles@akeonet.com

http://www.golfdebriailles.fr

Le 18 Décembre 2018
Cher membre,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Général Ordinaire annuelle de
l'association du Golf de Saint Pourçain sur Sioule.

Samedi 19 janvier 2019 à 17H30
Salle Art Média, Cour des Bénédictins à Saint Pourçain sur Sioule
L'ordre du jour se déroulera comme suit :





Rapport Moral du Président
Rapport d'activité
Rapport financier
Questions diverses

Les membres souhaitant présenter leur candidature au Comité peuvent le faire dés maintenant.
Nous vous rappelons que si vous vous trouvez dans l'impossibilité de participer à l'Assemblée
Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association (formulaire
ci-joint).
L'Assemblée Générale sera suivie d'un repas au restaurant « Le Drugstore » afin de démarrer
l'année 2019 dans la convivialité. (menu unique : entrée : cassolette aux fruits de mer maison,
plat : suprême de poulet sauce forestière, dessert : dessert glacé maison, vin, café : 25€)
Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir réserver le plus rapidement possible
au Golf ou directement sur le site avant le 11/01/2019.
Je profite de ce courrier pour vous annoncer que les cotisations seront identiques à celles de
2018 (600€ membre individuel et 900 € couple). Afin que nous puissions commencer l'année
au mieux et pour nous conformer aux directives de la FFG qui débute l'année en décembre,
vous pouvez d'ores et déjà régler votre cotisation annuelle.

Nous vous prions d'agréer, cher membre, l'assurance de nos meilleures salutations.

Pour le Bureau
Gaëtan LECLERCQ
Président

M / Mme :
Participera

Ne participera pas

à l'Assemblée Générale de l'association du Golf de
Saint Pourçain sur Sioule du 19/01/19

Donne pouvoir à :

Souhaite poser sa candidature au bureau

M /Mme :
sera présent
Ne sera pas présent
au repas suivant l'Assemblée Générale au Drugstore (79 bld
Ledru Rollin, à St Pourçain sur Sioule).

Réponses à donner pour le 11/01/2019

