Golf Educatif de DOUAI
459, rue de Férin
59500 DOUAI

P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/11/2014

Présents :
M. Michael DOZIERE representant de l’OMS
M. CHERREAU Maire de Douai absent est excusé
Mmes et Ms les membres du GED (voir en annexe les membres présents)
L’assemblée générale est ouverte par le Président à 19h15, 49 présents ou représentés ayant
signé la feuille de présence, le quorum (21) est atteint, l’AG peut donc se tenir.

I - Présentation du rapport moral
Didier présente l’ordre du jour et lit le rapport moral.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
II - Le rapport sportif
Philippe présente le rapport sportif de l'année et celui-ci est adopté à l'unanimité.
A l’issue de cette présentation Philippe annonce, pour des raisons personnelles, qu’il va
quitter le poste de responsable de la commission sportive.
III - Le rapport financier
L'année dernière Daniel Vermeulen a été coopte au sein du conseil parce qu’il n’avait pas une
année pleine en tant qu’inscrit au GED. Aussi sa nomination définitive est soumise au vote, il
obtient l'unanimité.
Il peut ainsi légalement présenter son rapport financier qui est adopte à l'unanimité.
II - Elections au Conseil d’Administration
Dans le conseil actuel il y a 6 membres sortants :

- Jean Claude Dhalluin
- Philippe Lejeune
- Gerard Plet
- Didier Sorlier

- Renata Stanzani
- Richard Ziolkowski.
Parmi les sortants, seul Jean Claude Dhalluin ne souhaite pas se représenter.
Nous avons reçu une nouvelle candidature, celle de Gerard Lottiaux.
Annie DARTUS, Betty LEJEUNE, Jean Christophe PLAISANT et Franck Delevaque ont été
réélus l'année dernière, donc ils restent au CA pour 2 ans encore.
Les candidats sont donc: P. LEJEUNE, G. LOTTIAUX, G. PLET, D. SORLIER, R.
STANZANI et R. ZIOLKOWSKI. Ils sont élus à l’unanimité.

III – Questions diverses
Suite à une question posée sur l’accompagnement pour la découverte du terrain, il est
précisé que tout joueur doit être titulaire de la licence pour jouer sur le terrain et que tout
autre découverte doit se faire dans le cadre défini.
Il est rappelé que pour les Binbins, la priorité de jeu est donnée aux membres licenciés au
GED. Le trésorier précise l’intérêt pour le club d’avoir des licenciés
Suite à l’étonnement manifesté par Mme DEFRAIN sur la non communication des postes
disponibles, il lui est répondu que cette information figurait sur le site du GED.
En fin de séance, M. DOZIERE a fait part de sa satisfaction de voir un club dynamique et
bien géré.
Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 20H00 et Didier invite tous les
présents autour du verre de l’amitié.
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