
                                                                       Pulnoy, le 25 Janvier 2018                                                                       Pulnoy, le 25 Janvier 2018

                        Madame, Monsieur, chers amis «                        Madame, Monsieur, chers amis «  Albatros Albatros   »,»,

    Comme toutes les associations loi 1901, il nous appartient, au moins une    Comme toutes les associations loi 1901, il nous appartient, au moins une
fois par an de nous réunir en assemblée générale pour, conformément à nosfois par an de nous réunir en assemblée générale pour, conformément à nos
statuts, rendre compte du travail accompli et décider des orientations pour statuts, rendre compte du travail accompli et décider des orientations pour 
la prochaine année. la prochaine année. 

    Cette assemblée générale est importante car suite à la démission, pour     Cette assemblée générale est importante car suite à la démission, pour 
raisons personnelles de notre Président fondateur, notre ami Philippe raisons personnelles de notre Président fondateur, notre ami Philippe 
CHEVRIER,  il nous faut choisir un nouveau président et reconstituer le CHEVRIER,  il nous faut choisir un nouveau président et reconstituer le 
bureau et le conseil d'administration.bureau et le conseil d'administration.

    En tant que vice-président, j’assume l'intérim  et je présiderai, à ce titre,     En tant que vice-président, j’assume l'intérim  et je présiderai, à ce titre, 
l'assemblée jusqu’à la désignation du nouveau président.  l'assemblée jusqu’à la désignation du nouveau président.  
                                                  
     La réunion aura lieu le     La réunion aura lieu le  ::

                                                                Samedi 17 février 2018 à 15h30Samedi 17 février 2018 à 15h30
                                Salle du restaurant du Golf                                 Salle du restaurant du Golf 
                                10,rue du Golf                                10,rue du Golf
                                54425  PULNOY.                                54425  PULNOY.



                                        
      Je vous propose  l'ordre du jour suivant      Je vous propose  l'ordre du jour suivant  ::

                          1 / Présentations des rapports d'Activité1 / Présentations des rapports d'Activité  ::

–– Rapport d'Activité l'Albatros,Exercice 2017 : Corine Rapport d'Activité l'Albatros,Exercice 2017 : Corine 
GREFFGREFF  

–– Rapport d'Activité Manifestations 2017Rapport d'Activité Manifestations 2017  : Marie Laurence : Marie Laurence 
GRUNINGERGRUNINGER

–– Rapport logistique et Technique , Exercice 2017 : Alain Rapport logistique et Technique , Exercice 2017 : Alain 
HERRBACHHERRBACH

–– Organisation Trophée Handigolf et Organisation Journée Organisation Trophée Handigolf et Organisation Journée 
Animation Handigolf : Corine GreffAnimation Handigolf : Corine Greff

–– Réalité 2017 et Perspective 2018Réalité 2017 et Perspective 2018  : Marie Laurence : Marie Laurence 
GRUNINGERGRUNINGER

              
                                                                                        Intervention de la salleIntervention de la salle

                          
                          
              2 / Rapport financier              2 / Rapport financier  : Gérard MUNIER: Gérard MUNIER

             3 /              3 / Rapport moralRapport moral  : Gérard ROYER: Gérard ROYER

             4 /              4 / Élection du Bureau et du TrésorierÉlection du Bureau et du Trésorier  : : Les candidats  voudront Les candidats  voudront 
bien se faire connaître au plus tôt - Votebien se faire connaître au plus tôt - Vote

             5 /              5 / Élection du PrésidentÉlection du Président  :: les candidats voudront bien se faire  les candidats voudront bien se faire 
connaître au plus tôt – Vote.connaître au plus tôt – Vote.

   ( Généralement, le Président est élu par le bureau. Je propose qu'il le soit    ( Généralement, le Président est élu par le bureau. Je propose qu'il le soit 
par l'assemblée générale.)par l'assemblée générale.)

                        



            
             6 /              6 / Intervention du nouveau PrésidentIntervention du nouveau Président

             7 /              7 / Proposition de la nouvelle organisation de l'associationProposition de la nouvelle organisation de l'association  : : 
Organigramme, membres permanents, membres ponctuels. Et voteOrganigramme, membres permanents, membres ponctuels. Et vote
                        
             8 /              8 / Contrat de Prestations en tant que Auto-entrepreneur de Contrat de Prestations en tant que Auto-entrepreneur de 
Corine GREFFCorine GREFF  : :  Vote Vote
                          
            9 /             9 / Intervention de la Directrice du Golf de Nancy-PulnoyIntervention de la Directrice du Golf de Nancy-Pulnoy

                                                
            11 /             11 / La parole  aux InvitésLa parole  aux Invités  : Elus , sponsors : Elus , sponsors 

            12 / Conclusion            12 / Conclusion
                                                                                                                                                  
    
                                                                                                                                                            Gérard RoyerGérard Royer
                                                                          Président par intérim                                                                          Président par intérim
      


