
 
 

AVIS DE CONVOCATION – PROCURATION  

 
 
Chers Membres,  
 
L'Assemblée Générale Annuelle de l'Association Golf Chaleur aura lieu le dimanche 11 avril 2021 
à 14 h au Danny's Hotel Suites Events Centre. 
 
L'ordre du jour comprendra, entre autres, les rapports des administrateurs, la nomination des 
auditeurs, l'élection des nouveaux membres du comité et toute autre affaire pouvant être 
soumise avant la réunion. 
 
Les membres adultes jouant au Club de Golf Squire Green auront le droit de vote à cette réunion. 
Les états financiers seront mis à disposition lors de la réunion. Puis après la réunion, sur demande. 
 
Compte tenu de la situation actuelle et des règles liés au COVID-19, les places seront limitées à 
40 participants, incluant les 9 membres du Conseil d’Administration sortant et du Directeur. 
Lors de l’assemblée, les masques devront être portés en tout temps et un registre des personnes 
présentes sera tenu.  
 
Les 30 places restantes seront attribuées sur le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
Si vous êtes un membre adulte jouant au Club de Golf Squire Green et que vous n’êtes pas en 
mesure d’assister à la réunion ou qu’il n’y a plus de place disponible, veuillez signer et renvoyer 
la procuration ci-dessous, autorisant le président actuel à voter en votre nom, par courrier 
électronique à info@squiregreen.com ou à l'adresse suivante : 
 
Squire Green Golf Club 
A l’attention du président M. Gary LeGresley 
805 rue Golf, 
Bathurst, N.B. E2A 2K9 
 
 
Je, ___________________________________________ , nomme Gary LeGresley, président 
actuel de l’Association Golf Chaleur, ou toute autre personne membre adulte jouant du Club de 
golf Squire Green qu'il aura désigné par écrit, de voter en mon nom à l'Assemblée Générale 
Annuelle des membres joueurs de l’Association Golf Chaleur qui se tiendra au Danny’s Hotel 
Suites Events Centre le dimanche 11 avril 2021 à 14 h ou tout ajournement de celle-ci. 
 

Fait à __________________ ce ____ jour de ______________2021 
 
 

Signature________________________________________ 


