
 

Convocation à l’Assemblée Générale de l’AS Golf Public de Chalon sur Saône 

 

L’assemblée générale aura lieu : 

Le Vendredi 13 Mars 2020 à 19 h00 

 

Lieu :               Maison des Associations - Espace Jean Zay 

Salle de Conférence Loi 1901 – Rez de Chaussée 

4 rue Jules Ferry – 71100 Chalon sur Saône  

Elle sera suivie d’un Cocktail sur place. 

Pour ceux qui le souhaitent, un dîner est proposé chez notre Partenaire l’Hôtel-Restaurant CAMPANILE -Le Champ Fleuri, Rue 

Raoul Ponchon 71100 Chalon/ Saône : 30 euros (vin compris) à régler sur place.  

Réservation au Golf 03 85 93 49 65 ou en personne au Club House au plus tard le vendredi 06 Mars 2020. 

Nota Béné : Les Statuts de l’AS Golf exigent que les Votants soient à jour de leur cotisation. Le vote par procuration est autorisé, mais nul ne 

peut détenir plus de 2 pouvoirs. Les pouvoirs ne peuvent être remis qu’à un autre Membre de l’association à jour de sa cotisation. Le vote par 

correspondance n’est pas autorisé.  

Ordre du Jour :       

• Présentation et Adoption du rapport moral et d’activité. 

• Présentation et Adoption du Rapport financier. 

• Présentation du Budget 2020 

• Election des Membres au Comité de Direction : Tiers sortant. 

• Questions diverses. (Par besoin d’organisation, nous vous remercions de nous faire part de vos interrogations par écrit 

avant le 28 février 2020). 

 

Les statuts en vigueur de l’AS Golf prévoient un nombre de 21 Membres, élus pour 3 années et rééligibles. Le Comité de 

Direction peut donc être complété.  

 Nous vous invitons à envoyer votre candidature avant le 06 Mars 2020 par écrit ou par Courriel. 

 

POUVOIR 

Mr , Mme _____________________________________________________________________ 

Donne pouvoir à  Mr , Mme : ______________________________________________________ 

Pour le (la) représenter et voter en son nom lors de l’Assemblée Générale de l’AS Golf Public de Chalon sur Saône le 

vendredi 13 Mars 2020. 

 

As Golf Public de Chalon sur Saône – Parc de Loisirs St Nicolas – 71380 Châtenoy en Bresse 

Tel : 03.85.93.49.65 – Courriel : direction@golfchalon.com – Site : www.golfchalon.com 

mailto:direction@golfchalon.com


 

 

 


