
                                                                                            

                
 

    Appel à candidature
 

Daniel CRESSEAUX

 

Marc CHAPON
523 

 

François DELABIE
524 

 

Claude GALEMPOIX
531 

 

Daniel LEFEVRE

 

Véronique PREVOT

 

 

Les candidats 

Les candidats ont 

 

                                                                                            

                          

Appel à candidature

Daniel CRESSEAUX

Marc CHAPON ; 
 373 020 

François DELABIE
 935 279 

Claude GALEMPOIX
 999 152 

Daniel LEFEVRE 

Véronique PREVOT

es candidats ont

 être majeurs

 être licenciés de la ffgolf dans la catégorie «

 être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 
territorial du Comité Départemental et en règle avec la ffgolf. 

 

Les candidats ont 

 Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite. 
 La Copie de la licence «
 L’Original du bulletin du casier judiciaire (bulletin 
 La copie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité).

 

                                                                                            

                         

Appel à candidature

Daniel CRESSEAUX ; 18/11/1949 à Paris

 17/10/1944 à Courchelettes (59)

François DELABIE ; 04/02/1967

Claude GALEMPOIX ; 17/07/194

 ;  11/04/1953

Véronique PREVOT ; 08/07/1957

ont rempli toutes les conditions suivantes

être majeurs ; 

être licenciés de la ffgolf dans la catégorie «

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 
territorial du Comité Départemental et en règle avec la ffgolf. 

Les candidats ont fournis les circulaires demandées

Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite. 
Copie de la licence «

Original du bulletin du casier judiciaire (bulletin 
opie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité).

                                                                                            

   Elections Comité Départemental 2020

Appel à candidature : Liste proposée par le Comité Départemental actuel

; 18/11/1949 à Paris 

17/10/1944 à Courchelettes (59)

; 04/02/1967 à Woignarue

; 17/07/1947 à Amiens

11/04/1953 ; Retraité 

; 08/07/1957 à Amiens

rempli toutes les conditions suivantes

être licenciés de la ffgolf dans la catégorie «

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 
territorial du Comité Départemental et en règle avec la ffgolf. 

fournis les circulaires demandées

Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite. 
Copie de la licence « Membre AS

Original du bulletin du casier judiciaire (bulletin 
opie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité).

                                                                                            Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

Elections Comité Départemental 2020

: Liste proposée par le Comité Départemental actuel

 ;  Retraité ; 34 Domaine des Etangs, 80120 QUEND

17/10/1944 à Courchelettes (59) ;  Retraité

à Woignarue;  Chef de Service Commercial

à Amiens ; Retraité

 ;  15 Lot L’Orée du Bois,  80480 Saleux

à Amiens ; Retraitée

rempli toutes les conditions suivantes

être licenciés de la ffgolf dans la catégorie « membr

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 
territorial du Comité Départemental et en règle avec la ffgolf. 

fournis les circulaires demandées 

Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite. 
Membre AS » ou attestation de licence «

Original du bulletin du casier judiciaire (bulletin 
opie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité).

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

Elections Comité Départemental 2020

: Liste proposée par le Comité Départemental actuel

; 34 Domaine des Etangs, 80120 QUEND

Retraité ;  69 ter rue de la Chaussée, 80680 Sains en Amiénois

;  Chef de Service Commercial

; Retraité ; 40 rue de la Pommeraie, 80680 Sains en Amiénois

15 Lot L’Orée du Bois,  80480 Saleux

; Retraitée ; 37 rue Fernand Léger

rempli toutes les conditions suivantes, au jour de la date

membre association sportive

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 
territorial du Comité Départemental et en règle avec la ffgolf. 

 

Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite. 
» ou attestation de licence «

Original du bulletin du casier judiciaire (bulletin numéro 3)
opie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité).

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

Elections Comité Départemental 2020

: Liste proposée par le Comité Départemental actuel

; 34 Domaine des Etangs, 80120 QUEND

69 ter rue de la Chaussée, 80680 Sains en Amiénois

;  Chef de Service Commercial ; 3 rue Pierre

; 40 rue de la Pommeraie, 80680 Sains en Amiénois

15 Lot L’Orée du Bois,  80480 Saleux

; 37 rue Fernand Léger

au jour de la date limite dépôt des candidatures 

e association sportive

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 
territorial du Comité Départemental et en règle avec la ffgolf.  

Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite. 
» ou attestation de licence « Membre AS

numéro 3) ; 
opie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité).

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

Elections Comité Départemental 2020 

: Liste proposée par le Comité Départemental actuel

; 34 Domaine des Etangs, 80120 QUEND

69 ter rue de la Chaussée, 80680 Sains en Amiénois

; 3 rue Pierre-

; 40 rue de la Pommeraie, 80680 Sains en Amiénois

15 Lot L’Orée du Bois,  80480 Saleux ; 524 148 

; 37 rue Fernand Léger ; 80136 Rivery

limite dépôt des candidatures 

e association sportive » depuis plus de 6 mois ;

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 

Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite. 
Membre AS » ;

opie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité). 

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

: Liste proposée par le Comité Départemental actuel :

; 34 Domaine des Etangs, 80120 QUEND ; 533 027

69 ter rue de la Chaussée, 80680 Sains en Amiénois

-Louis Cathoire, 80700 Roye

; 40 rue de la Pommeraie, 80680 Sains en Amiénois

 227 

; 80136 Rivery ; 548 429

limite dépôt des candidatures 

» depuis plus de 6 mois ;

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 

Une attestation sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portée de manière manuscrite.  
; 

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme 

: 

027 124 

69 ter rue de la Chaussée, 80680 Sains en Amiénois

Louis Cathoire, 80700 Roye

; 40 rue de la Pommeraie, 80680 Sains en Amiénois ; 

429 218 

limite dépôt des candidatures (27/08/20)

» depuis plus de 6 mois ; 

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 

69 ter rue de la Chaussée, 80680 Sains en Amiénois ;  

Louis Cathoire, 80700 Roye ; 

(27/08/20) 

être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social dans le ressort 



                                                                                            

 

 

                                

  

 

 

 

 

 
                           
                               
 

                                           

            

                

 

 

                                                                                            

                     

  
                              

                                

        

               Mairie de Grand
                             29
                               80132 GRAND

                           http://www.cdgolf.fr

                                                                                            

                     Pour faire valoir ce que de droit,

  
                             

                                Véronique   PREVOT 

        Secrétaire 

Mairie de Grand
29 rte du Val 
80132 GRAND

http://www.cdgolf.fr

                                                                                            

Pour faire valoir ce que de droit,

   
                             Grand-Laviers, le 06/09/ 2020

Véronique   PREVOT   

Secrétaire    

Mairie de Grand-Laviers 
                                                                                                             

80132 GRAND- LAVIERS                               

http://www.cdgolf.fr                                                                          
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Pour faire valoir ce que de droit, 

  
Laviers, le 06/09/ 2020

  

  

  
                                                                                                            

LAVIERS                               

                                                                          

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

 

   
Laviers, le 06/09/ 2020 

                                      

                                                 

   
                                                                                                            

LAVIERS                                

                                                                          

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

  

                         

                                          

 port      06 09 65 42 43                    
                                                                                                            

                                                                          golf.cdsomme@orange.fr

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

   

  Daniel CRESSEAUX

                                          Président

port      06 09 65 42 43                    
                                                                                                             

golf.cdsomme@orange.fr

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme

  

Daniel CRESSEAUX 

Président 

port      06 09 65 42 43                    

golf.cdsomme@orange.fr 

Liste Comité Départemental de Golf de la Somme 

  

port      06 09 65 42 43                        


