
 
  

 

 Guyancourt, le 4 novembre 2020 

 

 

Objet : Assemblée Générale Elective 
 

 

 

Chère Présidente, Cher Président, 
 

 

En application du règlement des opérations électorales approuvé par l’Assemblée Générale 

extraordinaire du 26 septembre 2020 et en votre qualité de membre de la Ligue de Golf Régionale 

Paris Ile-de-France, nous vous prions de bien vouloir assister à : 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 

Le samedi 14 novembre 2020 à 10h00 

en visioconférence via Zoom, 

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 

(Prorogée par le Décret n°2020-925 du 29 juillet 2020). 

 

Nous vous informons que l’Amphithéâtre du Golf National (sis 1 avenue du Golf – 78 114 MAGNY LES 

HAMEAUX), lieu de convocation initial, sera affecté à la date de la réunion par une mesure 

administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et 

qu’en conséquence, vous pourrez participer à l’assemblée générale uniquement par visioconférence.  

 

Compte tenu la situation sanitaire actuelle, vous pourrez voter uniquement par voie électronique 

selon des modalités qui seront détaillées dans la convocation individuelle qui vous sera envoyée et 

gérées par un cabinet d’avocats extérieur, garant du bon déroulement des opérations, étant précisé 

que le vote relatif à l’élection du comité directeur 2021-2024 est à bulletin secret. 

 

Compte tenu du mode de réunion et des moyens techniques mis en œuvre, chaque association 

pourra être représentée par son président en exercice seul. Conformément à l’article 14 des statuts, 

nous vous rappelons que le vote par procuration est interdit. 



L’organisation et l’ordre du jour de cette Assemblée Générale sont les suivants :  
 

 

A partir de 9h30 :  Connexion sur Zoom et relevé de présence des participants à l’Assemblée en 

visioconférence 

         10h :  Assemblée générale élective 

 

 

Ordre du jour : 

 

Conformément au projet de résolutions à examiner, l’ordre du jour devrait être le suivant : 

1. Présentation et approbation des comptes de la Ligue de Paris au 26 septembre 2020 

2. Présentation et approbation des comptes de la Ligue Ile-de-France au 26 septembre 

2020 

3. Présentation et approbation du projet de budget de la Ligue régionale de golf de Paris 

Ile-De-France 2020/2021 

4. Approbation de la cotisation ligue de 25€ par voie élective 

5. Approbation du choix du commissaire aux comptes (Auditime) 

6. Présentation du projet 2021-2024 (pas de vote requis) 

7. Election du comité directeur 2021-2024 

8. Pouvoir pour les formalités 

9. Questions diverses 

 

 

 

A l’issue des votes, le cabinet DELSOL AVOCATS en charge de la gestion des votes électroniques, 

communiquera les résultats de ces votes qui auront été automatiquement calculés par l’outil 

informatique et conservera secret le détail des votes. Les données personnelles recueillies à 

l’occasion des votes électroniques seront conservées pour une durée de cinq années. 

 

 

 

 

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

sincères salutations. 

 

 

Jean-Claude PERCEROU 

Président de la gouvernance provisoire 



 

COUPON-REPONSE 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 

Le samedi 14 novembre à 10h00 
en visioconférence via Zoom 

 
 

Je soussigné(e) ............................................................................................................ 

 

Président(e) de l'Association Sportive ....................................................................... 

 

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

 

Membre de La Ligue Régionale Paris Ile-De-France 

 

Vous informe que je participerai personnellement en visioconférence à l’Assemblée 

Générale Elective de la Ligue régionale de Paris Île-de-France le 14 novembre 2020 à 10h00 

par visioconférence, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321, et 

procéderai au vote électronique conformément à l’article 14 des statuts et règlement 

intérieur.  

 

A cette fin, je vous confirme que l’adresse email à jour à partir de laquelle je voterai est 

la suivante : 

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

 

 

A renvoyer par mail à la Ligue (contact@lpgolf.com) avant le 12.11.2020. 

 

 

 

       Signature du Président 

 

 

 

    

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

 

 

 

mailto:contact@lpgolf.com

