
GOLF FORÊT DE CHANTILLY     Apremont, le  
MERCURE HOTEL 
4 ROUTE D'APREMONT 
60500 VINEUIL SAINT FIRMIN    Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations 

           
    Sportives de Golf du Comité territorial de l’Oise et de l’Aisne 

        
Convocation Assemblée Générale Ordinaire 
Par courriel et Sites CDGO et Ligue 
 
  Madame, Monsieur le Président, 
 L’assemblée générale ordinaire du Comité Départemental de golf de l’Oise prévue 
initialement, le samedi 6 février 2021 à 14h30 au golf d’Apremont est reportée au  
 

Samedi 13 mars à 15 heures 
 

Pour les motifs suivants : 
- Suivant la volonté de la ffgolf et de la Ligue de Golf des Hauts de France, notre Comité 

Départemental évoluera en Comité Territorial dès cette année pour permettre d’accueillir au sein 
d’une même entité juridique les Clubs de l’Aisne dont le Comité Départemental a été dissout en 2020 
par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Les nouveaux statuts immédiatement 
applicables feront l’objet, préalablement à notre réunion, d’une décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de notre Comité ce même jour ; 

- En application de l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance du 2 décembre 2020 et du décret du 18 décembre 
2020, la tenue d’assemblées générales physiques est rendue difficile. Il est donc vraisemblable que l’assemblée 
générale sera organisée par visioconférence au regard des circonstances exceptionnelles et des mesures 
sanitaires en vigueur. Une invitation électronique sera communiquée à chaque club quinze jours au moins 
avant la date de l’AG qui se tiendra en conséquence par visioconférence. 

-  
 
 Nous vous remercions de bien vouloir y assister, ou vous y faire représenter. Dans ce dernier 
cas, vous voudrez bien nous indiquer la personne mandatée et son adresse email. Nous vous rappelons que le 
mandataire doit être licencié « membre AS » au sein du Club qu’il représente. 

- L’ordre du jour est le suivant : 
 

o  lecture et approbation du rapport sur la gestion morale et sportive du Comité. 
o lecture et approbation du rapport sur la situation financière. 
o approbation des comptes de l'exercice clos.  
o approbation projet sportif et développement. 
o présentation et vote du budget de l'exercice suivant. 
o montant de la cotisation annuelle des membres du Comité territorial. 
o présentation des nouveaux membres élus du Bureau suite à l’AG du10 Octobre 2020. 
o membres d’honneur. 
o Ratification de la cooptation. 
o Pouvoirs pour les formalités ; 
o questions diverses. 

 
 Dans l’attente du plaisir de tous vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le 
Président, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

           Pour le Président 
                      Ginette Dessus 

       Le Secrétaire Général 
Renaud Beaufils 

Pj :  pouvoir 
 
Destinataires : 
 
           1 -Les membres du Comité territorial  Golf de l’Oise et Aisne, soit :  



          Messieurs ou Mesdames les Présidents des Associations sportives des Golfs : 
  d’Apremont, de Chantilly, de Chaumont en Vexin, de Garden golf de la forêt de Chantilly, 
 d’Exclusive Golf Domaine du Lys Chantilly, de Chateau d’Humières, de Mortfontaine,     

d’Exclusive golf du Château de Raray, de Rebetz, des Templiers, de l’Ailette, de               
Champagne, de Menneville, de Saint Quentin en Mesnil, Val Secret.  

 
        2 - -Pour info 

Les membres du Bureau du Comité Départemental de Golf de l’Oise 
 


