Vineuil Saint Firmin le 20 décembre 2021.
Golf Forêt de Chantilly
Hôtel Mercure
4 route d'Apremont

60500 VINEUIL SAINT FIRMIN

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents des Associations Sportives de Golf du
Comité territorial de l’Oise et de l’Aisne
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Par courriel et sur Sites du C.T.G.O.A et de la Ligue de Golf des Hauts de France.

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
L’assemblée générale ordinaire du Comité Territorial de golf de l’Oise et de l’Aisne
(CTGOA) se déroulera le samedi 22 janvier 2022 à 14h30 au golf de la Forêt de Chantilly
Hôtel Mercure.
Nous vous remercions de bien vouloir y assister, ou vous y faire représenter. Dans ce
dernier cas, vous voudrez bien nous indiquer la personne mandatée ainsi que son adresse
email. Nous vous rappelons que le mandataire doit être licencié « membre AS » au sein du
Club qu’il représente.
-

L’ordre du jour est le suivant :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lecture et approbation du rapport sur la gestion morale et sportive du
Comité.
Lecture et approbation du rapport sur la situation financière.
Approbation des comptes de l'exercice clos.
Approbation projet sportif et développement.
Approbation projet golf scolaire et développement.
Présentation et vote du budget de l'exercice suivant.
Montant de la cotisation annuelle des membres du Comité territorial.
Cooptation de madame Jacqueline Smulevici à la commission.
sportive.
Questions diverses.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame la
Présidente, Monsieur le Président, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean-Paul Lefèvre.
Président CTGOA
Comité Territorial Oise-Aisne
Golf de la Forêt de Chantilly - hôtel Mercure - 4 route d'Apremont 60500 Vineuil saint Firmin
ctgolf.oiseaisne@gmail.com

PJ : pouvoir
Destinataires :
1 -Les membres du Comité Territorial de Golf de l’Oise et de l’Aisne, soit
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des Associations sportives des
Golfs :
D’Apremont, de Chantilly, de Chaumont en Vexin, de la forêt de Chantilly,
d’Exclusive Golf Domaine du Lys Chantilly, de Château d’Humières, de Mortfontaine,
D’Exclusive golf du Château de Raray, de Rebetz, des Templiers, de Saint Quentin
Mesnil, de l’Ailette, de Champagne, de Menneville, de Val Secret.
2 - -Pour info
Les membres du Bureau du Comité Territorial de Golf de l'Oise et de l’Aisne.

Comité Territorial Oise-Aisne
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