
                                                                                                                                            

                                                                    Pulnoy, le 20 Janvier 2019                                                                    Pulnoy, le 20 Janvier 2019

                                              

                     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. 

  
                                                  

     L’Assemblée Générale aura lieu le     L’Assemblée Générale aura lieu le  ::

                                                                Samedi 16  Mars 2019 à 14h00Samedi 16  Mars 2019 à 14h00
                       Salle «                       Salle «  GreenGreen  » du restaurant du Golf » 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 /          1 / Rapport moralRapport moral  : Gérard ROYER: Gérard ROYER

         2          2 / Présentations des rapports d'Activité/ Présentations des rapports d'Activité  ::

- Rapport d'Activité 2018- Rapport d'Activité 2018  : Corine GREFF: Corine GREFF   et Marie Laurence  et Marie Laurence 
GRUNINGERGRUNINGER

- Rapport des Manifestations 2018- Rapport des Manifestations 2018  : Corine GREFF et Marie Laurence  : Corine GREFF et Marie Laurence  
GRUNINGERGRUNINGER

           3 /            3 / Rapport financierRapport financier  : Gérard MUNIER: Gérard MUNIER
      
           4 /             4 /  Rapport logistique et TechniqueRapport logistique et Technique  : Alain HERRBACH: Alain HERRBACH
      
           5 /             5 /  Réalité 2018 et Perspective 2019Réalité 2018 et Perspective 2019  : : Corine GREFF et Marie Corine GREFF et Marie 
Laurence GRUNINGERLaurence GRUNINGER

                    - Sponsors et conventions de partenariat                    - Sponsors et conventions de partenariat
                    - Manifestations                    - Manifestations  :   *Journée des Institutions et des Seniors:   *Journée des Institutions et des Seniors
                                                   * Challenge «                                                   * Challenge «  l’Albatrosl’Albatros  »»
                          
            6 /             6 /  Élections Élections  ::

                     - Président                     - Président  : Gérard Royer avait été élu pour 1 année en 2018: Gérard Royer avait été élu pour 1 année en 2018
                Appel à candidature ou renouvellement de mandat                  Appel à candidature ou renouvellement de mandat  
                Les candidats voudront bien se faire connaître au plus tôt - Vote                Les candidats voudront bien se faire connaître au plus tôt - Vote
                                          
                     - Bureau                     - Bureau  : Élections de nouveaux membres: Élections de nouveaux membres
                Les candidats voudront bien se faire connaître au plus tôt - Vote                Les candidats voudront bien se faire connaître au plus tôt - Vote

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

               7 /                7 / Intervention du nouveau PrésidentIntervention du nouveau Président



               8 /                 8 /  Contrat de Prestations en tant que Auto-entrepreneur de Contrat de Prestations en tant que Auto-entrepreneur de 
Corine GREFFCorine GREFF  
                                                                                        
                 9 /                  9 / Intervention de la Directrice du Golf du Grand Nancy-Intervention de la Directrice du Golf du Grand Nancy-
PulnoyPulnoy

                                  10 / 10 / Intervention du Président de l’Association Sportive du Intervention du Président de l’Association Sportive du 
Golf du Grand Nancy-PulnoyGolf du Grand Nancy-Pulnoy

                                  11 / 11 / La parole aux InvitésLa parole aux Invités  :: Élus , Sponsors  Élus , Sponsors 
                                                et à la Salle et à la Salle 
                          
                 12 /                  12 / ConclusionConclusion
                        

                                                                Gérard ROYER                                                                Gérard ROYER

                                  Président de l’Association Handi-Golf l’ALBATROS                                  Président de l’Association Handi-Golf l’ALBATROS

                        

            
                      

          
                        

                          
                        
                                                
                      
                                                                                                                                                  


