
CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE L’AGSRC 

Madame, Monsieur, Chers Adhérents

Vous êtes convoqués  en Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Golfique 
et  Sportive de Rougemont le  Château,  qui se tiendra le jeudi 15 décembre 2022,  
dans la salle du restaurant de notre golf.

L'ordre du jour retenu est le suivant : 

1.   Rapport moral du Président et rapports d’activités des sections
2.   Vote du quitus sur le rapport moral et les rapports d’activités
3.   Rapport financier du Trésorier
4.   Rapport du réviseur aux comptes
5.   Vote du quitus financier
6.   Vote sur l’affectation comptable du résultat d’exploitation
7.   Présentation du budget prévisionnel pour l’année 2023
8.   Vote sur le montant de la cotisation 2023
9.   Désignation du réviseur aux comptes pour l’exercice 2023
10. Élections des membres du Conseil d’Administration – Pour information

Administrateurs sortants : aucun
          

Candidatures déjà reçues : aucune

Si vous souhaitez vous engager aux côtés du CA, merci de nous envoyer 
vos motivations avant le 11 décembre 2022, par mail à l’adresse de 
yves_orlandi@hotmail.fr. (Voir annexe 1).

11. Questions diverses

L’Association  a le plaisir de vous offrir  un pot de l’amitié à l’issue de nos 
travaux et vous invite à réserver le dîner que nous a concocté Patrick et son 
équipe, pour un prix de 30 euros par personne, boissons comprises (voir pièce 
jointe).

Pour des raisons d’intendance, merci de nous confirmer votre présence, dès que 
possible, par mail de préférence, à l’adresse de yves_orlandi@hotmai  l  .fr  

Pour compléter votre information, nous vous rappelons que :
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• Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée  
Générale Ordinaire.

• Si vous ne pouviez assister vous même à l’assemblée, vous pouvez vous y faire  
représenter par un autre membre actif de l’association qui devra être muni d’un  
pouvoir régulier (Voir annexe 2).

 Le  Conseil d’Administration, le mardi 29 novembre 2022.
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Annexe 1: Acte de candidature

Nom, prénom
Adresse
CP - Ville

À l’ Association Golfique et Sportive de 
Rougemont le Château
Route de Masevaux
90110 ROUGEMONT LE CHATEAU

Monsieur  le  Président,

J’ai  l'honneur  de  vous  présenter  ma candidature  pour  participer  aux travaux du 
Conseil d’Administration de l’association de AGSRC (Association Golfique et Sportive 
de Rougemont le Château).

Prénom, Nom :
Date de naissance :

Compétence particulière :

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations.

Date et signature
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Annexe 2: Procuration

Je soussigné(e)                                                                

membre actif de l’Association Golfique et Sportive de Rougemont le Château, donne 
par la présente, tous pouvoirs à 

M./Mme/Mlle                                                   

demeurant à                                           

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire, qui aura lieu  au golf, le 
jeudi  15  décembre  2022 à  17h30,  à  l'effet  de  délibérer  sur  l'ordre  du  jour 
mentionné sur la convocation. 

En  conséquence,  l'autorise  à  prendre  connaissance  de  tous  les  documents,  à 
participer à toutes les discussions et délibérations, à prendre part à tous votes et, 
plus généralement, à faire le nécessaire.

Fait à                              
Le  

Votre signature, précédée de la mention " bon pour pouvoir "
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Modalités de réservation : 

1. Téléphone du restaurant : 03 84 23 40 34

2. ou par le lien sur Framadate : https://framadate.org/pGj8UHwuPtWqqjId

3. ou par message à yves_orlandi@hotmail.fr
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