
 

 
 
 St Martin, le 18 Octobre 2021 
 
 
A l’attention de tous les Adhérents de l’AGB 
 
 
Objet : Assemblée Générale Ordinaire 
 
Chers Adhérents, 
 
Nous vous convions à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AGB qui se 
tiendra à la salle polyvalente de St Martin Chef-lieu , face à l’Eglise, le  
 
 

Vendredi 10 Décembre 2021 à 19h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  du                  
20 Mars 2021. 

 
2 Rapport d’activité 2021 

 
3 Rapport financier de l’exercice 2021 

 
4 Budget 2022 

 
5 Quitus aux Membres du Comité pour l’exercice 2021 

 
6 Renouvellement statutaire du Comité 2022 

 
7 Questions diverses 
 
8   Clôture 
 

 
Cette année, 8 membres de votre Comité se représentent pour une nouvelle année. 
Vous avez, en pièce jointe, un appel à candidature , à retourner avant le 30/11/2021: 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour l’animation de notre Association. 
 

 

ASSOCIATION GOLF-CLUB DU BELVEDERE  



Nous espérons vivement qu’il vous sera possible de participer à cette Assemblée 
Générale qui est réservée aux Adhérents, membres de l’AGB. Dans le cas contraire, 
nous vous demandons de bien vouloir vous y faire représenter par un autre Adhérent. A 
cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, un formulaire de pouvoir que vous 
pourrez remettre à votre mandataire ou à notre adresse : 1116 route du Mont, 74370 
FILLIERE ou par courriel à : associationgolfdubelvedere@gmail.com 
 
Nous vous rappelons l’Article 23 de nos statuts : 
« Chaque électeur dispose d’une voix. Il peut représenter au maximum deux voix 
d’électeurs absents à l’Assemblée Générale et ayant donné pouvoir par écrit ». 
Si vous ne renseignez pas de mandataire le secrétariat répartira vos pouvoirs aux 
membres présents. 
 
 
A l’issue de notre Assemblée Générale Annuelle nous aurons un moment d’échange au 
cours duquel nous évoquerons les sujets suivants : 

 Compétitions et Sorties prévues en 2022 
 Ecole de Golf – Résultats- Mathias Collomb-Patton 
 Evénements dédiés aux nouveau membres AGB 
 Communication du Directeur du Golf du Belvédère. Patrice Cuttaz 
 Questions et réponses 

 
 
Important : vous recevrez début Décembre une invitation de la part de la FFG, à 
renouveler votre licence directement sur son site, mais il est important que vous la 
preniez via l’AGB et non pas en souscrivant directement sur le site FFG, pour que vous 
soyez référencé comme étant membre de notre club, et pas seulement affilié à la ligue 
Rhône Alpes. Si vous ne pouvez pas venir à l’AG, utilisez le formulaire joint et adressez 
le nous quand vous le souhaitez, avec votre règlement (les chèques ne seront déposés 
qu’après le 1er janvier). 
 
Enfin, pour clore dans la convivialité cette réunion, l’AGB offrira un verre de l’amitié, qui 
sera suivi par un buffet canadien : apportez vos victuailles. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux pour soutenir votre comité et nous 
apporter vos idées,  
 
Nous vous prions de croire, Chers Adhérents, à l’assurance de nos sentiments dévoués. 
 
 
 
Pour votre Comité, 
 
Bruno DELANOË Christine NEGRI 
Président Secrétaire 


