
assocl^TroN sPoRnvI

@rr'',

WJ
PV de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'AS du golf de Limère - 6 mars 2021
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La convocation en assemblée générale a été envoyée par mail à l'ensemble des membres AS, à jour de
leur cotisation 2021. A cette convocation étaient joints la copie du diaporama de présentation de l'AG,
ainsi que le lien permettant d'accéder au formulaire de vote électronique (googleform). Le
dépouillement des votes s'est fait avec l'outil associé au formulaire, sous forme de tableau,
permettant de justifier la participation et les votes émis. Le dépouillement des votes de l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'Association Sportive du golf de Limère s'est fait le 6 mars 2O2Là 17h00, en
distanciel (en application de la loi d'urgence Covidlg qui permet la tenue des AG par correspondance).

119 suffrages ont été exprimés.

Dans le diaporama, joint à la convocation, est présenté le Rapport moral et sportif 2020 qui a été
approuvé.

Ensuite êst présenté le Bilan Financier 2020 qui a été approuvé.

Deux membres ont accepté de tenir le rôle de vérificateur au compte pour l'exercice 2021, Michèle
PRADËAU et Olivier POPRAWÀ ce qui a été approuvé.

Puis, le P§et pour l'année 2021a été détaillé pour les équipes, les animations et l'école de golf.

Enfin, est présenté le budget prévisionnel pour 202L, qui a également été approuvé.

Olivier ROBLEDO, Régis de REYKE, Olivier POPRAWA et Carol MARTEAU quittent le Conseil
d'administration.

Les autres membres restent en place: Jacques BOUE, Christiane LHUILIER, Florence PHILIPPE, Jean-
Yves PROVOST et Alain WALËT.

Trois membres sont candidats pour devenir membres du Conseil d'administration

r Rémy BARBIER
r EIi BOYER
r Jean-PascalBR|SSON

A l'issue du vote, la candidature de ces trois membres a été approuvée.

Le dépouillement se termine à 18h00.

119 suffrages exprimés: 129 votes, dont 10 nuls (3 membres non actifs, 5 doublons et 2 votes
exprimés après le 5 mars) :

Fait le 06 mars 2021
Les
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Pour tt4 Ltz 115 110 110 Ltz 106
Contre 2 2 1 2 1 4

Abstention 3 5 3 7 I 7 9
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