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Décembre 2017 

Chers amicalistes, chers amis, 

Ce dernier TEE de l’année 2017 est consacré à 

la mise en place de l’assemblée générale an-

nuelle de notre association qui se tiendra au 

Garden Golf de Sénart le 

MARDI 16 JANVIER 2018 à 9H00 

Je vous invite à venir nombreux. Nous ferons le 

point sur l’année 2017. Nous aborderons éga-

lement : 

 Le planning prévisionnel 2018 

 Les sorties sur un ou plusieurs jours 

 La « Winter-Cup 2018 » qui débutera le mar-

di 9 janvier 2018 

 De « l’hivernale 2018 » qui a débuté courant 

décembre 2017 sous la houlette de Didier 

Oliveira et qui regroupe les Golfs de Menne-

cy-Chevannes, Val-Grand, Forges-les-Bains 

et le Garden Golf de Sénart. 

 Du « Trophée 77/91 » réservé aux HCP de 

18 et plus. Pour participer à cette compéti-

tion ludique, merci de me faire parvenir vos 

candidatures accompagnées de votre N° de 

licence et de votre handicap. 

 De la « Summer-Cup » 

 Du championnat individuel 

 

 Point sur la trésorerie 

En fin de réunion, monsieur Geoffrey Ries, di-

recteur du golf, viendra nous rejoindre. 

Conformément à nos statuts, l’ensemble du co-

mité de direction de l’amicale donnera sa dé-

mission. Si vous le désirez, vous pouvez faire 

acte de candidature à l’aide du document joint, 

pour rejoindre ce comité. 

Je remercie tous les membres du comité de 

direction qui m’ont accompagné durant cette 

année 2017 et qui ont fait un super job. 

Notre assemblée se terminera autour de la ga-

lette des rois accompagnée d’une coupe de 

champagne. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 

d’année et vous dis à l’année prochaine. 

Le président 

Jean-Marie Goujon 
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ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 
CONVOCATION 

 

L’assemblée générale 2018 de l’Amicale des Seniors du Garden Golf 
de Sénart (ASGGS) se tiendra le : 
 

MARDI 16 JANVIER 2018 à 09h00 
  
dans les locaux du Garden Golf de Sénart. 
 
Ordre du jour : 
   

  Rapport moral du président 
  Rapport financier du trésorier 
  Bilan des activités 2017  
  Animations & nouveautés : projets 2018 
  Vote des cotisations 2018 
  Election du comité directeur 2018 
  Questions diverses 

 
Geoffrey Ries, directeur du golf, nous rejoindra pour nous présenter 
quelques chiffres, les travaux en cours et répondre à vos questions. 
 
 A la fin de l’assemblée le nouveau comité directeur se réunira pour 
l’élection des membres du bureau pour l’année 2018. 
 
Puis avant de nous séparer nous partagerons la galette des rois avec 
une coupe de champagne en l’honneur de la nouvelle année. 
 
Le président 
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ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 16 JANVIER 2018 
 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

 

 

 

 

pour me représenter à l'assemblée générale du mardi 16 Janvier 2018. 

 

Date          Signature 

 

Délégation de pouvoir à découper et à remettre au secrétariat ou à un membre présent à l’assemblée générale. 

  

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 16 JANVIER  2018 

 

 

Je soussigné 

 

 

déclare être candidat à l'élection des membres du comité directeur de 

l’Amicale des Seniors du Garden Golf de Sénart pour l’année 2018. 

 

Date                                                      Signature 

 

Candidature à découper et à faire parvenir au secrétariat du Golf de Sénart 
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GARDEN GOLF DE SENART - ROUTE DE VILLEPECLE - 91280 ST-PIERRE-DU-PERRAY - TEL : 01 60 75 40 60 

VOUS INFORMER : http://www.seniorsgreenparc.fr  -  NOUS CONTACTER :  contact@seniorsgreenparc.fr   

LA COMMISSION SPORTIVE  -  INFOS 

Nouveautés 2018 
 Comptabilisation de tous les tours pour le classement final (on ne supprime plus le plus mauvais score des 6 

tours) 

 Prix pour les 8 premiers quel que soit le nombre de tours effectués (un joueur qui a fait moins de 6 tours peut-être 
dans ces 8 premiers !) 

 Prix pour le dernier qui a fait les 6 tours 

 Hors ces 9 joueurs déjà récompensés, prix pour la meilleure moyenne sur 5 tours et la meilleure moyenne sur 4 
tours 

http://www.seniorsgreenparc.fr
mailto:contact@seniorsgreenparc.fr

