
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers ami(e)s golfeuses et golfeurs, 
 
Vous êtes cordialement invités à participer le Samedi 12 Janvier 2019 à l’Assemblée Générale de 

l’Association Sportive du Golf du Lac au Duc - Ploërmel, qui aura lieu à 18h30  
au Centre des Arts Martiaux, rue Pierre de Coubertin à Ploërmel. 

 

18h00: accueil des participants 
18h30: ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Intervention des personnalités invitées 
 Approbation du compte rendu de l’AG 2018 (compte rendu consultable sur le site de l’AS ; dans 

l’onglet infos pratiques/documents)  
 Compte rendu des responsables des sections (seniors, jeunes, dames,) 
 Rapport d’activité du Capitaine des jeux 
 Rapport financier du trésorier (compte d’exploitation 2018) 
 Vote pour le renouvellement des membres du conseil d’administration 
 Remise des Trophées des championnats 2018 de l’AS 
 Questions- réponses sur les différents rapports présentés 
 Projets sportifs de l’association 
 Budget prévisionnel 2019 
 Rapport moral de la Présidente sur l’exercice 2018 
 Validation du règlement intérieur (disponible sur le site de l’AS dans l’onglet Infos 

pratiques/documents) 
 Réponses aux questions posées par écrit 
      (Pour une bonne gestion du temps, les questions devront nous parvenir au plus tard le 6 Janvier; les 

déposer dans la boite à lettre de l’AS ou les envoyer par mail: contact@as-golf-lacauduc.com) 
 Résultat du vote pour le renouvellement des membres du CA 

 

Vous voulez rejoindre l’équipe du CA ? 
 

L’article 12 des statuts précise que le CA est composé de 5 à 15 membres. Cette année, il y a 2 membres 
sortants dont 1 qui se représente, pour un maximum de 6 postes à pourvoir. 
Vous devez déposer votre candidature au plus tard le 6 janvier 2019, soit dans la boite à lettres de l’AS à 
l’entrée du golf ou par courrier à l’adresse de l’AS du Golf du Lac au Duc 56800 Ploërmel ou par courriel : 
contact@as-golf-lacauduc.com 
Les membres du bureau se tiennent également à votre disposition. 
 
Nous clôturerons la soirée par un repas, dont les modalités sont détaillées sur le site de l’AS. 

 Pensez à vous inscrire au repas avant le 6 janvier 
 

En espérant vous retrouver le 12 janvier prochain pour ce moment important dans la vie de notre 
association. 
 
Maryvonne VISSER Présidente de l’AS du Lac au Duc - Ploërmel 
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POUVOIR 

Assemblée générale ordinaire du.12 JANVIER 2019 

Ce document doit être remis lors de l'émargement 

 

 

Je soussigné(e)...........................................................................Absent(e) lors de l'Assemblée Générale 

de l'Association Sportive du Golf du Lac au Duc - Ploërmel du Samedi 12 Janvier 2019, donne 

pouvoir à : 

M.   MME...............................................................................( membre AS Du Golf du Lac au Duc) 

(1) 

 

 

A .........................................  Le ..................................... 

 
 
 
 
Signature 
(Précédée de la mention manuscrite "Bon pour Pouvoir") 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Article 13 des statuts: « Le vote par procuration est autorisé et chaque membre ne 

pourra recevoir plus de 4 (quatre) pouvoirs» 
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