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                            Nantes, le 20 juillet 2016 
 
 
 
       A l’attention de Madame ou Monsieur le Président : 
 
       - de l’Association sportive du golf 
       - de l’Association golf d’entreprise 

- de l’Association golfique 
- de l’Association sportive de swin golf 
 

Objet : Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue et des comités départementaux et territoriaux        

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de 
la ligue de golf des Pays de la Loire et des comités départementaux et territoriaux qui aura 
lieu le : 
 

Samedi 24 septembre 2016 à 10 heures 
au club-house du golf de Nantes-Vigneux 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
 Validation des nouveaux statuts et règlements intérieurs des : 

1. comité départemental de la Loire-Atlantique 
2. comité départemental du Maine et Loire 
3. comité départemental de la Vendée 
4. comité territorial de la Mayenne et la Sarthe 
5. ligue des Pays de la Loire 

 
 

A l’issue de cette Assemblée Générale, vous êtes conviés au déjeuner servi au club-house du 
golf.  
 
Vous remerciant de confirmer votre présence avant le 15 septembre à l'aide coupon-réponse 
ci-dessous, 

    
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes salutations sportives. 

 
 
 
  Alain VALLET 

                 Président de la ligue 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
de la ligue de golf des Pays de la Loire et des comités départementaux et territoriaux 

Samedi 24 septembre 2016 à 10 heures 
au club-house du golf de Nantes-Vigneux 

 

 

Coupon-réponse à renvoyer par mail à la ligue avant le 15 septembre 2016 
 

 
  Madame - Monsieur (1) ............................................................... 
 
  Président(e) de l'AS .................................................................... 
 
  N° club ....................... 
 
  Sera  
 

�  □présent(e)   □représenté(e)(2) à l'AGE (1) 

� □présent(e)   □absent(e)  au déjeuner (1) 

 

(1) rayez la mention inutile 

(2) penser à donner un pouvoir à votre représentant 


