Comité Départemental de Golf de la Gironde
30 Allée des Grépins
Résidence Cassini - 33610 CESTAS
E-mail : cdgolf33@wanadoo.fr
Site Internet : www.cdgolf33.com

PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Samedi 5 Novembre 2016
Golf de PESSAC

Conformément aux directives nationales, le Comité Départemental de Golf de la Gironde a
convié ses membres à une Assemblée Générale Extraordinaire afin de valider ses nouveaux
statuts et son Règlement Intérieur, selon les projets qui lui ont été soumis par le Comité
Directeur de la Fédération Française de Golf.
Cette réunion s’est tenue le Samedi 29 Octobre 2016 à 10h00 au club house du golf de
Pessac en présence des seuls présidents des A.S. clubs de CAMEYRAC et des GRAVES &
SAUTERNAIS ainsi que de la présidente de l’A.S. d’Entreprise du CHU.
Après présentation des documents, le quorum n’étant pas atteint, comme l’exigent les
directives, José MUNOZ, président du CDG33 a convoqué une autre Assemblée Générale
Extraordinaire au Samedi 5 Novembre, toujours au club house du golf de Pessac, à 10 h00.
A cette nouvelle Assemblée étaient présents les présidents des A.S. clubs de PESSAC,
TEYNAC, LACANAU et BORDEAUX Lac, ainsi que les présidents des A.S. d’Entreprises de
l’ASPTT et de l’AGJS et les membres du Comité de la Gironde.
Après présentation de l’ordre du jour (voir en annexe) par José MUNOZ, les présidents ont
validé les nouveaux statuts et le Règlement intérieur.
Suite à la demande des présidents présents, José MUNOZ a ensuite exposé sommairement la
situation à ce jour de la fusion des 3 ligues de la Nouvelle Aquitaine en comparant les états
des 12 départements. Il a ensuite détaillé le calendrier des opérations électorales dont
l’échéance sera l’Assemblée Générale du samedi 21 Janvier 2017 qui se tiendra au club
house de Teynac.
Pour conclure, José MUNOZ a remercié les membres de leur présence et les a invités à un
pot de l’amitié.

Le Président du CDG33
José MUNOZ

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES
des 29 Octobre et 5 Novembre 2016

ORDRE DU JOUR
*******

- Lecture et approbation des Statuts et du Règlement du Comité
(documents consultables sur le site du Comité de Gironde www.cdgolf33.com)
- Information sur le projet de fusion des Ligues de la Nouvelle Aquitaine.
- Informations sur le calendrier et le règlement des opérations électorales de Janvier 2017
- Questions diverses

