
 

 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

GOLFEURS DU NORD BASSIN 

 

Notre 10 ème Assemblée Générale aura lieu : 

Le vendredi 09 décembre à 18 H 

A la Salle du Broustic, 11 Esplanade du Broustic à ANDERNOS LES BAINS. 

Ordre du jour : 

- Rapport moral du Président 

- Rapport commission sportive / animation / communication / textile … 

- Rapport  financier 

- Renouvellement du bureau. Les statuts prévoient la démission des membres actuels. Les 

membres démissionnaires peuvent se représenter.  Les propositions de candidature doivent 

être adressées à notre secrétaire Hélène PUYMIRAT une semaine avant l’Assemblée 

Générale 

- Fixation de la cotisation pour l’exercice 2023 

- Projets 2023 

- Question diverses (si vous avez des suggestions à émettre, merci de nous en faire part une 

semaine avant la date de l’A.G. que nous puissions les évoquer ce jour-là). 

Nous vous rappelons que, conformément à l’article 9 des statuts GNB, un quorum de 50 % doit être 

atteint par les membres présents ou représentés pour rendre valable l’Assemblée. 

En cas d’impossibilité, vous pouvez voter par procuration (modèle joint). Les procurations sont 

limitées à 2 par adhérent présent 

 

       Patrick GONZALES 

       Président GNB 

  



 

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLFEURS DU NORD BASSIN 

DU 09 DECEMBRE 2022 

  

  

  

  

Je soussigné 

….....................................................................membre de 

l'Association GNB 

  

donne pouvoir à M. 

…............................................................aux fins de me 

représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 

Vendredi 9 décembre à 18 h, Salle du Broustic, 11 Esplanade du Broustic à 

ANDERNOS LES BAINS. 

  

  

M.........................................................................pourra, en 

mon nom, prendre part à l'ensemble des votes et participer à tous les 

débats prévus à l'ordre du jour. 

  

  Fait à Andernos les Bains le……………….. 

Signature 

  



 

 

SOIREE ANNIVERSAIRE 

GNB FETE SES 10 ANS 

 

 

En juillet dernier, nous avions réalisé un sondage sur cet évènement. Les 152 réponses que 

nous avons reçues ont permis de nous projeter sur l’organisation de cette soirée. 

Après l’A.G, nous vous convions avec vos conjoints à un repas festif plein de surprises. 

Une modeste contribution de 15 € par personne vous est demandée. 

Merci de nous faire parvenir votre règlement, soit par virement (RIB joint) soit par chèque 

au siège de GNB, 115 Avenue Saint Saëns 33510 ANDERNOS LES BAINS. 

Pour celles et ceux qui avaient répondu à notre sondage, merci de confirmer votre 

présence et pour tous les autres, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. 

Vous nous préciserez si vous venez seul  ou accompagné (époux(se) ou compagne 

uniquement) et si vous souhaitez un hébergement. 

Date limite pour vous inscrire à cette soirée qui sera certainement mémorable : 

 25 NOVEMBRE 2022 

 

Bien amicalement 

 

 

 


