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Madame la Présidente, 

Monsieur le Président 

De l’Association Sportive  

 

Le 3 février 2022, 

 
Objet : Assemblée Générale Ordinaire 2022 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental des Hauts de 

Seine se tiendra : 

Jeudi 3 mars 2022 à 17h30 

En présentiel au Golf du Domaine départemental du Haras de Jardy 

50 Boulevard de Jardy, 92 420 Vaucresson 

Ou via Vidéo Conférence  

 

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

Générale, vous pourrez participer en présentiel ou par visioconférence en cliquant sur le lien suivant : 

 

Lien : https://us06web.zoom.us/j/83560405478?pwd=Yy9xclcwTFp5WmNwVkNPVGptVUZMQT09 

et en saisissant le code suivant : Identifiant de la réunion : 835 6040 5478 - Code secret : 953800 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

1/ 17h15 – 17h30 :  

 Emargement des Présidents d’AS  

3/ 17h30-18h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2021 
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale Extraordinaire de 2021 
- Lecture et approbation du rapport sur la gestion morale et sportive 2021 
- Lecture et approbation du rapport sur la situation financière 2021 
- Approbation des comptes de l'exercice clos 2021 
- Vote du budget de l'exercice 2022 
- Cotisation annuelle des membres du Comité Départemental de golf du 92 (annulation) 
- Questions diverses 

 

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

disponibles prochainement sur le site du comité : www.cdgolf92.com 

 

Les associations membres du Comité Départemental, désireuses de voir porter des questions à l'ordre du jour, 

doivent nous adresser leurs propositions avant le 24 février 2022 par mail. 

 

J’espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et dans cette attente je vous adresse mes plus 

cordiales salutations. 

      
      Bertrand MAYER 
    Président du Comité Départemental des Hauts de Seine 
Pourvoir en PJ.  
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COUPON-REPONSE 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE 

 

Le jeudi 3 mars 2022 à 17h30 

 

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

 

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

 

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

 

Membre du Comité Départemental des Hauts de Seine 

 

Vous informe que : 

Je participerai personnellement à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité 

Départemental des Hauts de Seine le 3 mars 2022 à 17h30 : 

 En présentiel au Golf du Haras de Jardy 

 Via 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 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 

 

 

A RENVOYER PAR MAIL OU COURIER AU COMITÉ AVANT LE 24 FEVRIER 2022 
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POUVOIR 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE 

 

Le jeudi 3 mars 2022 à 17h30 

 

 

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

 

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

 

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

 

Membre du Comité Départemental des Hauts de Seine 

 

Vous informe que : 

 

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

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental des Hauts de Seine 

du 3 mars 2022 à 17h30. 

 En présentiel au Golf du Haras de Jardy 

 Via Vidéoconférence. 

 

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