Procès verbal de l’AG du 9 Décembre
Le Président ouvre l’AG à 18h50 en remerciant les 2 adjoints délégués par le Maire :
M Dozière Adjoint aux sports et JM Dupire, Adjoint chargé de l’animation des conseils de
quartiers de Douai Centre
Il rappelle qu’après la lecture et l’adoption des rapports, moral, financier et de la commission
sportive, auront lieu les élections des candidats aux 3 postes vacants et annonce que l’AG peut
délibérer valablement sur ces sujets puisque le quorum est atteint.
Après lecture des rapports et que F Delevaque ait précisé que l’augmentation de la cotisation
décidée lors de l’AG précédente a permis de remettre un lot à chaque participant aux Binbins,
ceux-çi ( joints en annexe) sont adoptés à l’unanimité.
Au chapitre des questions diverses, G Lottiaux interpelle les représentants de la Mairie en
proposant de faire une réponse commune Ville/GED à l’appel à projet de la Fondation de
France « Allez les filles » , Accord de principe lui est donné .
Un membre (Marc ?) rappelle les difficultés de parking ; en réponse M Dozière informe les
assistants des mesures à venir très prochainement permettant de soulager les riverains:
ouverture d’un parking accessible à tous les pratiquants de sport , régulation de l’entrée du
stade et des stationnements des bus.
Devant participer à d’autres réunions, il garde la parole pour assurer le GED de son soutien et
le remercier de son action auprès des jeunes ; attentif aux besoins du Club, il a noté les
investissements à faire (terrasse, clôture, arbre malade) et se félicite du travail de qualité
accompli par les jardiniers.
Avant de procéder aux votes, le Président, n’ayant que 2 candidats pour 3 sièges, propose
qu’ils se déroulent à main levée. F Delevaque et C Duflos sont élus à l’unanimité ; ce dernier
remercie les votants et précise que son objectif est de remettre en place et d’animer un
entrainement gratuit une soirée par semaine.
Pour répondre à une question du Conseil d’administration, le Pro A Vernez informe de sa
présence sur le parcours les lundi ,jeudi et dimanche matins, s’il a des cours et le mercredi
toute la journée avec l’école de golf.
Le Pro B Tiradon note que sur le plan golfique la ville de Douai n’apparaît que grâce au GED
et qu’elle aurait mérité de posséder son 9 trous, ce que Cambrai réalise ; il invite les membres
à la compétition que sponsorise Dessange et à sa coupe le 25 juin et souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année à tous.
Le Président clôture l’AG à 20h et invite l’assemblée au pot de l’amitié.

