
       Apremont, le  
GOLF FORÊT DE CHANTILLY 
MERCURE HOTEL 
4 ROUTE D'APREMONT 
60500 VINEUIL SAINT FIRMIN 
 

 
 Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations 

Sportives de Golf des départements  de l’Oise  
 
 

Assemblée Générale extraordinaire 
 
Par courriel et Sites CDGO et Ligue 

 
   
 Madame, Monsieur le Président, 
 
 La dissolution du Comité départemental de golf de l’Aisne  a conduit la fédération française de golf et 
la Ligue des hauts de France à inciter à la création d’un comité territorial regroupant les départements de 
l’Oise et de l’Aisne. Cette volonté fédérale ne peut aboutir qu’avec votre approbation. 
 
 À cette fin, les associations sportives de golf du département de l’Oise sont convoquées en assemblée 
générale extraordinaire pour le 

Samedi 13 mars à 14 heures 
 

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. 

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire: 

 
 

- Modification des statuts du Comité Départemental de l’Oise ; 
- Modifications du Règlement Intérieur du Comité Départemental de l’Oise ; 
- Entrée en vigueur immédiate des nouveaux statuts et Règlement Intérieur du Comité Territorial ; 
- Pouvoirs pour les formalités. 

 
Les projets de nouveaux statuts et de règlement Intérieur sur lesquels vous allez vous prononcer vous sont 
transmis en pièces jointes et sont également disponibles sur le Site Internet du Comité :  
www.cdgolfoise.wixsite.com/cdgo60 
 
 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. 
 
 Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le 
Président, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

              Pour le Président 
                      Jean Paul Lefevre 

           Le Secrétaire Général 
Jean Luc Leboisne 

Pj :  pouvoir 
 
Destinataires : 
    1 -Les membres du Comité départemental de Golf de l’Oise, 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.  
 
         2 - -Pour info 

Les membres du Bureau du Comité Départemental de Golf de l'Oise  
 
 
PJ : projet statuts et règlement intérieur 


