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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Elective 
du Comité Départemental de Golf de la Marne 

 

10 Octobre 2020 A 14h00 AU DAILYGOLF DE REIMS BEZANNES 
 
Le 10 Octobre 2020 à 14h00, les membres du Comité Départemental de golf de la Marne se sont réunis en Assemblée Générale Elective sur 
convocation du Bureau Directeur en date du 07 septembre 2020.  
 
L’Assemblée était présidée par Arnaud BOUTILLIER, secrétaire du Comité et représentant de Cheikh Sakho Président du Comité absent pour raisons 
professionnelles (mutation en Guyane).  
 
Ensemble des membres du CD51, ayant droit de vote, présents : 
 

- Gabriel GUINOISEAU, Président section golf de Mourmelon 
- Arnaud DUGIMONT, Président AS Golf du Chardonnay à Vertus 
- Philippe DESPLANQUES, Président AS Golf de Reims à Gueux 
- Jean Lou MACCHI, Président AS Golf de Châlons à la Grande Romanie à Courtisols 
- Arnaud BOUTILLIER, Président AS Dailygolf Reims Bezannes 

 
Le Secrétaire et représentant du Président ouvre la séance à 14h05 et remercie les participants pour leur présence, pas absent l’ensemble des AS 
sont représentées. Il rappelle l’Ordre du Jour et le point soumis au vote de l’Assemblée. Il précise que les différents rapports et prévisionnels seront 
présentés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire début 2021. 
  
Ordre du jour : 
 

Election du Bureau Directeur du Comité de Golf de la Marne 
 
Suite à l’appel à candidature du 27 aout 2020 lancé dans l’ensemble des clubs de golf de la marne, une seule liste de candidature pour le futur 
bureau directeur du Comité Départemental de la Marne pour la période 2020/2024 a été présentée suivant les conditions des statuts et du 
règlement intérieur du CD51. 
 
Liste : 
 
Francine Viot – Golf de Mourmelon 
Bernard Mattei – Golf de Mourmelon 
Arnaud Gontero – Golf de Reims 
Xavier Jacquesson – Golf de Reims 
Michael Notat – Dailygolf de Reims-Bezannes 
Arnaud Boutillier – Dailygolf de Reims-Bezannes 
 
Le secrétaire et président de séance propose de procéder au vote, aucun membre de l’Assemblée n’ayant exigé le vote à bulletin secret, le vote se 
fait à main levée. La liste est élue à l’unanimité, ce vote est validé par les membres du Comité Départemental de golf de la Marne. 
 
Arnaud Boutillier remercie les membres pour leur confiance. 
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h25. 
 
Un procès verbal de l’Assemblée est dressé, il est signé par le Secrétaire / Président de Séance. 
 
 
 
Arnaud BOUTILLIER, secrétaire du CD GOLF 51 
jeunes.cd51@ligue-golfgrandest.org 
Reims le 10 octobre 2020 


