
ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF CLUB DU CAMBRESIS
Association déclarée en préfecture le 14 février 2004 sous le numéro 1288

Membre affilié à la Fédération Française de Golf sous le numéro 1896       www.golfclubdu  cambresis.fr     

 Invitation à l’Assemblée Générale Extraordinaire 

– Vendredi 25 juin 2021 –

17h00 précises – Salle du marché couvert de Cambrai

Chers amis du Golf Club du Cambrésis (Association 1901)

Attendue  depuis  janvier  de  cette  année,  nous  vous  invitons  en  votre  qualité  de  membre  à  jour  de
cotisation à cette Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en respect total des gestes barrières imposés.
(En cas d’absence de votre part vous pouvez donner votre procuration sous seing privé au membre de
votre choix ).

 Ordre du jour

* Rapport moral par  le président « intérimaire » -Régis BOULANT

* Bilan de l’année ( nombre de membres et statistiques sur l’origine des membres )- le secrétaire Joël
DALEYDEN & l’administrateur Bernard DUFOUR

* Bilan financier par le trésorier - Eric DAMOISY

* Les compétitions de l’année –  les responsables Dominique PLUVINAGE & Hervé COLLOMBIER

* Bilan de l’école de golf– Olivier TELLE responsable de l’école  de golf  - & perspectives , Mathieu
DESSAILLY, référent .

* A propos du terrain- Frédéric  PIWOWAR, directeur  du GCC, invité

*  La  réforme des  statuts  avec  vote  en  assemblée  générale  extraordinaire,  proposée   par  le  conseil
d’administration actuel, suivie de l’élection des membres du conseil d’administration

1) administrateurs ramenés à 15 membres ( à jour de cotisation à l’Association 
+ membre du parcours depuis au moins 12 mois + licencié fédéral ; les 

             candidatures étant enregistrées au minimum 30 jours avant l’AG)
                           - élus pour 3 ans / renouvelables par 1/3 chaque année / rééligibles

2) bureau de 5 membres, élus pour 1 an renouvelable par les membres du      
             conseil d’administration (président/secrétaire/trésorier/ 2 vice-présidents) avec 
             suppression statutaire des adjoints

*  Intervention     /échanges  avec  M.François-Xavier  VILLAIN,  président  de  la  Communauté  
d’Agglomération de Cambrai  (CAC)

Le président (par interim)                                                Le secrétaire
Régis BOULANT                                                                             Joël DALEYDEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Association sportive du Golf Club du Cambrésis-CD  960 – 59400 Niergnies

http://www.golfclubducambresis.fr/


CANDIDATURES AU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

( 15 membres de l’Association+ licenciés FFG + membres du parcours)

Elus jusque 2022

Joël DALEYDEN
Philippe CASAJUS 
François JONAS
Hervé COLLOMBIER
Bernard DUFOUR
Morgan SEDRUE
Dominique PLUVINAGE 
Jean-Pierre LESNE 

Elus jusqu’en 2023

Sylvie PICAVET
Jean -Pierre GROULET

Sortants rééligibles jusqu’en 2024

René TAISNE
Eric DAMOISY

Nouveaux candidats
Raphaël GUYON
Ludovic LABARTHE 
Mathieu DESSAILLY 

*     *     *      *     *
*     *     *      *     *

 Procédure  de  vote  à  main  levée  et   par  acclamation  puisque   15  candidats  (nouveaux  +
rééligibles) pour 15 postes.

Réunion  du  nouveau conseil  d’administration  pour un choix  de  bureau et  répartition  des
postes , dans la foulée salle annexe du Marché couvert. 


