Paris, le 8 Mars 2019

Chère amie, cher ami,
Chaque année nous organisons notre Assemblée Générale alternativement en Ile de
France ou chez nos amis de province, à Honfleur pour ce qui est de l’an passé. Pour 2019,
nous avons choisi de nous rendre aux environs de Cergy Pontoise pour honorer les
membres très actifs qui se réunissent régulièrement à l’Onyx à Boissy L’Aillerie.
L’Assemblée Générale du Clan des Grands Malts se tiendra à 18 heures précises dans
les salons Du Golf Club d’ABLEIGES.
Cette soirée est comme à l’accoutumée réservée aux membres du Clan des Grands Malts
et à leurs invités.

Réservations et réponse le plus rapidement :
Par courrier au siège du Clan : 78 av. des Terroirs de France 75012 PARIS
Par Fax au 01 43 07 08 66
Par e-mail : contact@grandsmalts.fr

LE

GOLF

D'ABLEIGES

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin Français, le Golf Club est bordé par la Viosne,
petite rivière qui serpente sous les frondaisons d'arbres centenaires. Ableiges se trouve dans un
environnement de charme et de culture avec la Route des Impressionnistes et Auvers-sur-Oise.
Exceptionnellement bien situé, le Golf est d'un accès des plus faciles. De Paris, à peine plus de
45 mn depuis le boulevard périphérique. Et si vous venez de loin et que vous êtes un adepte de
la voie des airs, Roissy est à moins de 45 mn, Beauvais à 40 mn et l'aérodrome de Cormeillesen-Vexin à 10 mn. Enfin, la gare RER A de Cergy-le-Haut est à 10 mn du golf en taxi. Une fois
arrivé, un parking de 350 places est à votre disposition.
Adresse et coordonnées :
Contact Mme Marianne FOUCHER
TEL. 01 30 27 97 00
Chaussée Jules César
95450 ABLEIGES
Val d'Oise
Trajet de Paris Porte Maillot : direction Cergy Pontoise A15 sortie N°14 et à 300m à
droite. Le golf est fléché.
Trajet de Paris Porte Clignancourt : Même trajet que porte Maillot rejoindre A15.
Trajet du Nord : autoroute A1 après sortie Survilliers - direction Cergy Pontoise ensuite
Idem.
Hôtel Ibis Cergy St Christophe à 4 km.
Hôtel Campanile Cergy St Christophe à 4 km.
Soucieux que le caractère rébarbatif de l’AG soit compensé par des activités sympathiques, un déjeuner
« open » est prévu le samedi 13 vers 12h.30 pour le prix modique de 30 euros (entrée, plat, et dessert
+ boisson) par personne.
Puis un practice de golf dans l’après midi pour ceux qui souhaitent s’initier à ce sport avec un moniteur,
sous réserve qu’un groupe minimum de 10 participants soit présent, la participation étant de 18 € euros
par personne selon le nombre de participants.

Madame, Monsieur, ………………………………………………
Membre n°…………………………..
Adresse………………………………..
Tel. : …………………………
o Participeront au déjeuner du samedi 13 avril au restaurant du Golf
o Souhaitent faire un practice de golf le samedi après midi.
o Souhaitent un covoiturage à partir de la Porte Maillot
o Peuvent prendre des passagers à la Porte Maillot

Bien cordialement,

Pour le conseil d’administration,

CONVOCATION
Vous êtes prié(e) de bien vouloir assister à l’assemblée générale annuelle du Clan des Grands
Malts qui aura lieu le :

Samedi 13 avril 2019 à 17 h 30 précises
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral,
- Rapport financier,
- Approbation des rapports et quitus aux administrateurs.
- Fixation du montant de la cotisation 2019/20.
- Renouvellement des postes d’administrateurs et élections,
- Perspectives et projets,
- Questions diverses.
En cas d’impossibilité de votre part d’assister à cette réunion, je vous prie de bien vouloir
faire parvenir au siège le pouvoir ci-joint, dûment rempli et signé.
Les membres du clan, à jour de leur cotisation et désirant se présenter à un poste
d’administrateur sont invités à se faire connaître, par écrit, au Président ou au secrétaire (au
siège du Clan), en nous adressant une lettre de présentation et de motivation.

Avec nos sentiments amicaux,
Pour le Conseil d’administration,

ASSEMBLEE GENERALE ET DÎNER DEGUSTATION
SAMEDI 13 avril 2019
Madame, Monsieur, ………………………………………………
Membre n°…………………………..
A jour de sa cotisation,


Participera à l’Assemblée Générale du 13 avril 2019.



Regrette de ne pouvoir assister à l’Assemblée Générale et vous adresse son pouvoir.



Participera au dîner et à la dégustation accompagné (e) de …… personnes.
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre du CLAN DES GRANDS MALTS
Je règle par virement : IBAN FR76 1010 7001 1800 6101 8135 405


65 € par personne x …………. = ………………

Pour faciliter l’organisation de cette soirée votre participation et votre règlement doit nous
parvenir LE PLUS TOT POSSIBLE ET SI POSSIBLE AVANT LE 08 AVRIL 2019.
_________________________________________________________________________________________

PROCURATION
Madame, Monsieur, ………………………………………………
Membre n°…………………………..
Ne pouvant se rendre à l’Assemblée Générale du 13 avril 2019, donne pouvoir substituable à
Madame, Monsieur …………………………………………
pour le représenter à cette Assemblée et participer aux votes.
Fait à ………………………… le ………………………
_________________________________________________________________________________________

ACTE DE CANDIDATURE
Madame, Monsieur, ………………………………………………
Membre n°…………………………..
Fait acte de candidature au conseil d’administration du CLAN DES GRANDS MALTS à
l’occasion du renouvellement de plusieurs postes d’administrateurs.
Fait à ………………………… le ………………………

