
Comité Départemental de Golf de Paris 
 2 av du Golf – 78280 GUYANCOURT 

Tel : 01.30.43.30.32  
cdg75@lgpidf.com / www.cdgolf75.com

 Guyancourt, le 17 février 2022 

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 

Chère Présidente, Cher Président, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de 

Paris se tiendra le : 

Samedi 19 mars 2022 à 9h00 

Golf National (Oiselet) 1 av du golf - 78114 Magny Les Hameaux  

Avec la situation sanitaire actuelle, et grâce à la modification statutaire effectuée lors de la derrière 

Assemblée Générale, vous pourrez participer soit en présentiel soit par visioconférence en cliquant sur 

le lien suivant, en nous précisant le mode de participations que vous aurez retenu : 

Lien : https://us06web.zoom.us/j/84784096419?pwd=M2VxRmlwTmJJenZhWndtaFdTbDZNZz09

et en saisissant le code suivant : Identifiant de la réunion : 847 8409 6419 - Code secret : 558573

L’ordre du jour est le suivant : 

1/ 8h45 – 9h00 : 

Emargement des Présidents d’AS 

2/ 9h00-9h45 : Assemblée Générale 

1. Présentation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2021 
2. Présentation du procès-verbal de l’assemblée générale Extraordinaire de 2021 
3. Lecture du rapport sur la gestion morale et sportive 2021 
4. Lecture du rapport sur la situation financière 2021 
5. Approbation des comptes de l'exercice clos 2021 
6. Vote du budget de l'exercice 2022 
7. Cotisation annuelle des membres du Comité Départemental de golf du 75 (annulation) 
8. Questions diverses 

Si vous souhaitez que des questions soient inscrites à l’ordre du jour de l’AGO, nous vous prions, 

conformément à l’article 16 de nos statuts actuels, de les faire parvenir avant le 9 mars 2022 à 

l’adresse suivante : cdg75@lgpidf.com 

L’ensemble des documents relatifs à cette assemblée générale, y compris les modèles de pouvoir, 

seront disponibles prochainement sur le site du Comité : www.cdgolf75.com 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères 

salutations 

Claude ROZNER

Président 

Pourvoir en PJ. 



Comité Départemental de Golf de Paris 
 2 av du Golf – 78280 GUYANCOURT 

Tel : 01.30.43.30.32  
cdg75@lgpidf.com / www.cdgolf75.com

COUPON-REPONSE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Le samedi 19 mars à 9h00 
en présentiel au Golf National 
et par vidéoconférence Zoom 

Je soussigné ............................................................................................................ 

Président de l'Association Sportive ....................................................................... 

N° du Club ………………….                                     

Membre du Comité Départemental de Paris 

Vous informe que : 

  Je participerai personnellement à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de 

Paris le 19 mars 2022 à 9h00 

 Je participerai en présentiel au Golf National 

 Je participerai par Zoom 

*ou 

 Je ne participerai pas personnellement à l’Assemblée Générale Ordinaire mais : 

 Je donne pouvoir à Mme ou M. ………………………... 

 Je ne donne pas de pouvoir. 

(*) Cocher la case correspondante

Signature du Présiden 

A .......................................... le ................................. 

A RENVOYER PAR MAIL OU COURIER AU COMITÉ AVANT LE 9 MARS 2022 



Comité Départemental de Golf de Paris 
 2 av du Golf – 78280 GUYANCOURT 

Tel : 01.30.43.30.32  
cdg75@lgpidf.com / www.cdgolf75.com

POUVOIR 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Le samedi 19 mars à 9h00 
en présentiel au Golf National 
et par vidéoconférence Zoom 

Je soussigné ............................................................................................................ 

Président de l'Association Sportive ....................................................................... 

N° du Club ………………….                                     

Membre du Comité Départemental de Paris 

Vous informe que : 

Je donne pouvoir par la présente à Mme ou Mr …………………………... 

Membre de l’AS……………………………. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de Paris le 19 mars 

2022 à 9h45 

A cette fin, je vous confirme que l’adresse email à jour à partir de laquelle la personne qui me 

représentera se connectera est la suivante : 

…………………………………………………………………………………………..……………… 

Signature du Président 

A .......................................... le ................................. 

Nota : 1. Un pouvoir ne peut être donné qu’à un autre membre de l’Association Sportive titulaire 

d’une licence de lien 1 au sein de cette association sportive. 

2. Seul un pouvoir original est recevable 


