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PROCES-VERBAL du COMITE DIRECTEUR
du Dimanche 8 Décembre 2019
Le Dimanche 8 décembre 2019 à 11 heures, dans les locaux du club house du golf
d’Ableiges, les membres du Comité Directeur se sont réunis sur convocation du
Président selon les dispositions statutaires.
Sont présents :

Michel Guilbert – Président
Katy Elalouf – Trésorière
Pascal Pion – Capitaine équipe 3

Invité :

M. Eleizer Abenaïm, nous regrettons sont indisponibilité.

Le Président rappelle que le bureau doit délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Enregistrement des Démissions des membres du bureau
- Organisation du Comité Directeur
- Organisation de la Compétition de Noël du 14 décembre 2019
1 - Enregistrement des Démissions des membres du bureau
Le Bureau du Comité enregistre les démissions par e-mail en date du 4 décembre
2019 de :
- Catherine Viglione – Secrétaire
- Olivier Viglione – Membre du Bureau
- Stany Gorczyka – Capitaine équipe 2
- Pierre Sainte-Cluque – Capitaine adjoint équipe 2
2 - Organisation du Comité Directeur
1- Compte tenu du fait de la démission du poste de secrétaire, le Comité
Directeur de l’Association Sportive est donc dans l’obligation de mettre
à l’ordre du jour la nomination d’un nouveau secrétaire lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 qui se déroulera courant Mars.

2- Pascal Pion est nommé rapporteur de ce procès-verbal en attendant son
officialisation lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
3- Toujours selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations
déclarées et publiées ont l’obligation légale de faire connaître, par une
déclaration modificatrice déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture
tous les changements survenus dans leur administration ou direction et
toutes les modifications apportées à leurs statuts et ce, dans un délai de
3 mois.
4- De ce fait la déclaration de la modification du Comité Directeur se fera
directement en ligne via le télé-service dédié Service Public /
Association.
3 - Organisation de la Compétition de Noël du 14 décembre 2019
Compétition par équipe de deux joueurs selon la formule Greensome
Départs en shotgun à 11H – Remise des prix : valeur de la dotation 1500 € pour
une vingtaine lots.
( 1 Brut – 3 Nets – 5 tirages au sort – 1 Lot pour les derniers + chocolats etc …)
Nous terminerons par le Pot de l’Amitié.
Suite à cette remise de prix, la SA procédera à une communication de l’Intendant
responsable de l’entretien du parcours ainsi que la présentation du nouveau
Directeur sportif et commercial.
Le Président, lève la séance à 12h30,
Fait à Ableiges, le 8 décembre 2019
Le Président
Michel GUILBERT

