
COMITE TERRITORIAL DE GOLF DE AUBE/HAUTE MARNE

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive du

Comité Territoria! de Golf de AUBE/HAUTE MARNE

Du 09 Octobre 2020

L'an deux mille vingt, le vendredi neuf octobre à seize heures, les membres des différentes

associations sportives de Golf de l'Aube et de la Haute Marne se sont réunis en Assemblée

Générale Constitutive au Club House du Golf de l'Ermitage à 10140 Vendeuvre sur Barse

(Allée de Saint Andrews).

L'association sportive du Golf d'Arc en Barrois était représentée par :

o Mme Marie Carmen ANASTASIO TREMOY

o Mme Dominique BREUILLET

L'association sportive du Golf de Troyes l'Ermitage était représentée par :

o Mme Marjorie DEFERT

o Mr Jean Michel ROGER

L'association sportive de Troyes La Cordelière était représentée par :

o Mr Franck MENDRAS

o Mr Claude CHASSELOUP

L'association sportive de la Forêt d'Orient était représentée par :

o Mr Christian GIRARDEAU
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L'assemblée délibère sur l'ordre du jour suivant :

o Adoption des statuts du Comité Territorial de Golf de Aube/Haute Marne

o Adoption du règlement intérieur du Comité Territorial de Golf de Aube /Haute Marne

o Election des membres du bureau

L'assemblée prend acte que le Comité Départemental de Golf de l'Aube a été transformé en

Comité Territorial de Golf de Aube/Haute Marne.

) Approbation des statuts

L'assemblée, après lecture des statuts, propose de les adopter par un vote.

Cette proposition, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Ci-joint, les statuts tels qu'adoptés en Annexe 1

) Approbation du règlement'intérieur

L'assemblée, après délibération et relecture, propose d'adopter le règlement intérieur.

Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

Ci-joint, le règlement intérieur tel qu'adopté en Annexe 2

Sont candidats l'unique liste suivante :

1. ANASTASIO TREMOY Marie Carmen pour l'AS du Golf d'Arc en Barrois

2. BOIS Cédric pour l'AS du Golf d'Arc en Barrois

3. DEFERT Marjorie pour l'AS du Golf de l'Ermitage

4. ROGER Jean Michel pour l'AS du Golf de l'Ermitage

5. CHASSELOUP Claude pour l'AS du Golf de la Cordelière

6. GIRARDEAU Christian pour l'AS du Golf de la Forêt d'Orient
7. TRESNARD Christelle pour l'AS du Golf de la Forêt d'Orient

L'assemblée procède à l'élection des premiers membres du bureau ; après dépouillement, la

liste est élue à l'unanimité.

Les membres du bureau se réunissent ensuite pour élire le président.
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Jean Michel ROGER, doyen des membres, procède à l'élection du Président.

Est Candidat : Christian GIRARDEAU

Est élu : Christian GIRARDEAU, à l'unanimité.

Christian Girardeau continue l'élection du bureau.

ll reçoit et propose les candidatures suivantes :

o En qualité de Vice-Présidente :

o Marie Carmel ANASTASIO TREMOY

o En qualité de Secrétaire Générale:
o Marjorie DEFERT

o En qualité de Trésorier :

o Claude CHASSELOUP

o En qualité de Trésorier Adjoint :

o Jean Michel ROGER

Le Président propose également la désignation d'un Président de Commission Sportive en la

personne de Mr Dominique BRNCIC, membre de l'AS de la Cordelière.

Les membres du Bureau acceptent ses propositions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est

levée à 17h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le

président et la secrétaire du bureau après lecture.

Fait à Vendeuvre Sur Barse,

le 09 Octobre 2020

La Secrétaire du CT 10/52

Marjorie DEFERT

Le Président du CT 10152
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