
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DES 
ALPES 

 
 

INVITATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)   

Vendredi 17 mars 2023 à 18h00 

Restaurant "La Taillanderie" – Golf des Alpes à Giez 
 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (articles 9 et 10 des statuts) 
 

 Nomination d'un nouveau Membres du Conseil d'Administration en remplacement d'une démission 
o Approbation 
o Nouvelle organisation 

 Activités 2022 
o Réalisations au regard des Objectifs 
o Effectifs Licenciés FFG et Adhérents Association Sportive (AS) 
o Compétitions Giez 
o Subventions ANS 
o Approbation du Rapport Moral et du Rapport d’Activité 2022 

 Résultats 2022 
o Résultats 
o Approbation du Rapport Financier 

 Présentations spécifiques 
o Amicales 
o Site internet 
o École de Golf 
o Jeunes 
o Équipes Sportives 

 Prévisions budgétaires 2023 
o Hypothèses budgétaires et objectifs 
o Budget prévisionnel 
o Approbation du Budget 

 Informations et Questions/Réponses, en particulier avec les nouveaux propriétaires et directeurs du Golf des Alpes 
 

Rappels : 

 Les approbations du Rapport Moral, du Rapport d’Activité, du Résultat de l’année écoulée et du 

Budget de l’année en cours se font à main levée à la majorité simple des membres présents et 

représentés, 

 En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’AS muni du 

pouvoir ci-dessous, étant précisé qu’aucun membre ne peut cumuler plus de 5 mandats. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

La réunion d'AG sera suivie d'un apéritif offert par l'Association Sportive et à partir de 20h00 ceux 

d'entre nous qui le souhaitent pourront dîner au restaurant  du golf (voir proposition menu et tarif du 

Restaurant "La Taillanderie" en pièce jointe). 

 

Pour une bonne organisation, merci de répondre au mail d'invitation de l'AS en indiquant votre 

intention de participer ou non à la réunion et au déjeuner. 

 

NB : Vous devrez confirmer votre réservation du dîner directement auprès du Restaurant "La 

Taillanderie" au 04 50 02 53 84. 
 

Giez, le 17 février 2023 

 

Le Président, Jean-Pierre Thévenard 

 



 

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DES 
ALPES 

 
 

POUVOIR DE REPRÉSENTATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 mars 2023 

 

Conformément à l’article 9 des Statuts de l'Association Sportive du Golf des Alpes, 

Je soussigné(e) 

Mme / M ________________________________________________________________________ 
 
Demeurant à ____________________________________________________________________  

 
Membre 2022 et/ou 2023 de l’Association Sportive du Golf de Giez, 
 
Donne pouvoir à Mme /M ________________________________________________ , membre 2022 ou 2023 

de l’Association Sportive du Golf des Alpes, aux fins de me représenter lors de l’Assemblée 

Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 17 mars 2023 à partir de 18h00 au 

Restaurant du Golf des Alpes à Giez. 

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 » 

 

 

Le présent pouvoir peut être :  

 Soit déposé au Bureau d’Accueil du Golf  (site du Belvédère 18 trous) 

 Soit retourné par : 

o courrier postal  à l’AS du Golf des Alpes - 304 route du Thovey - 74210 GIEZ 

o courrier électronique à as@legolfdesalpes.com  accompagné du pouvoir signé et 

scanné en pièce jointe  

 Soit remis à un mandataire de votre choix, membre 2022 ou 2023 de l’Association 

Sportive du Golf des Alpes, qui le présentera lors de l’émargement des feuilles de 

présence le jour de la réunion. 

mailto:as@legolfdesalpes.com

