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Elections des Comités Départementaux

               

VALIDATION DES LISTES ET AVIS

 

             Présents
Lefèvre.     
             Absent excusé
 
 
Validation des listes reçues

Après une vérification, à la fois, téléphonique auprès des clubs de Golf 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 
élective du 9 octobre 2020.

Cette liste est présentée par le Bureau du Comité, actuellement en fonction
Daniel Cres
Prévot.     
 
Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 
Comité Départemental de Golf de la Somme.

Prochaine étape
clubs, à la Ligue et sur le site du Comité.

        Il n’y a plus de questions
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Elections des Comités Départementaux

               PROCÈS

VALIDATION DES LISTES ET AVIS

                    

Présents : Daniel Cresseaux,
      

Absent excusé

Validation des listes reçues

Après une vérification, à la fois, téléphonique auprès des clubs de Golf 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 
élective du 9 octobre 2020.

Cette liste est présentée par le Bureau du Comité, actuellement en fonction
Daniel Cresseaux,  Marc Chapon, François Delabie
Prévot.      

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 
Comité Départemental de Golf de la Somme.

Prochaine étape : avant le 09/09/20, 12h, Affichage de la liste au siège du 
clubs, à la Ligue et sur le site du Comité.

Il n’y a plus de questions

 Véronique   PREVOT 
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Elections des Comités Départementaux

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2020

VALIDATION DES LISTES ET AVIS

                    Début de la réunion

Daniel Cresseaux,

Absent excusé : François Delabie

Validation des listes reçues : 

Après une vérification, à la fois, téléphonique auprès des clubs de Golf 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 
élective du 9 octobre 2020. 

Cette liste est présentée par le Bureau du Comité, actuellement en fonction
seaux,  Marc Chapon, François Delabie

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 
Comité Départemental de Golf de la Somme.

: avant le 09/09/20, 12h, Affichage de la liste au siège du 
clubs, à la Ligue et sur le site du Comité.

Il n’y a plus de questions diverses

Véronique   PREVOT 

  Secrétaire   

-Laviers 
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Elections des Comités Départementaux

VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2020

VALIDATION DES LISTES ET AVIS 

Début de la réunion : 

Daniel Cresseaux,  Véronique Prévot,

François Delabie 

Après une vérification, à la fois, téléphonique auprès des clubs de Golf 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 

Cette liste est présentée par le Bureau du Comité, actuellement en fonction
seaux,  Marc Chapon, François Delabie

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 
Comité Départemental de Golf de la Somme.

: avant le 09/09/20, 12h, Affichage de la liste au siège du 
clubs, à la Ligue et sur le site du Comité. 

diverses, le Président lève la séance.

Véronique   PREVOT   
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Elections des Comités Départementaux : Renouvellement du Bureau 

VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2020

 

: 11h00   /  fin de la réunion

Véronique Prévot,  Marc Chapon, Claude Galempoix

Après une vérification, à la fois, téléphonique auprès des clubs de Golf 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 

Cette liste est présentée par le Bureau du Comité, actuellement en fonction
seaux,  Marc Chapon, François Delabie, Claude Galempoix, Daniel Lefèvre, Véronique 

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 
Comité Départemental de Golf de la Somme. 

: avant le 09/09/20, 12h, Affichage de la liste au siège du 

, le Président lève la séance.

                 

        

                                                                      
80132 GRAND LAVIERS                                 

http://www.cdgolf.fr                   

06/09/20                        Comité Départemental

: Renouvellement du Bureau 

VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2020

fin de la réunion

Marc Chapon, Claude Galempoix

Après une vérification, à la fois, téléphonique auprès des clubs de Golf 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 

Cette liste est présentée par le Bureau du Comité, actuellement en fonction
Claude Galempoix, Daniel Lefèvre, Véronique 

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 

: avant le 09/09/20, 12h, Affichage de la liste au siège du 

, le Président lève la séance. 

                                    

                        

                                        

                       golf.cdsomme@orange.fr

06/09/20                        Comité Départemental

: Renouvellement du Bureau 

VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2020

fin de la réunion : 12h00 

Marc Chapon, Claude Galempoix

Après une vérification, à la fois, téléphonique auprès des clubs de Golf ainsi qu’au siège du Comité, il 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 

Cette liste est présentée par le Bureau du Comité, actuellement en fonction, à savoir
Claude Galempoix, Daniel Lefèvre, Véronique 

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 

: avant le 09/09/20, 12h, Affichage de la liste au siège du Comité, dans les différents 

              Daniel C

                  Président

                   port 06 09 65 42 43                       

golf.cdsomme@orange.fr

06/09/20                        Comité Départemental 

: Renouvellement du Bureau  

VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2020 : 

 

Marc Chapon, Claude Galempoix, Daniel 

ainsi qu’au siège du Comité, il 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 

, à savoir : 
Claude Galempoix, Daniel Lefèvre, Véronique 

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 

omité, dans les différents 

Daniel CRESSEAUX

Président 

port 06 09 65 42 43                       

golf.cdsomme@orange.fr  

Daniel 

ainsi qu’au siège du Comité, il 
s’avère qu’une seule liste a été mise en place, en vue du renouvellement du Bureau, lors de l’AG 

Claude Galempoix, Daniel Lefèvre, Véronique 

Liste constituée, validée, mise en annexe, conforme au § 3 du règlement des Opération électorales  du 

omité, dans les différents 

RESSEAUX 

port 06 09 65 42 43                       port 06 09 65 42 43                        
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