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                    Preux au Sart, 5 novembre 2020.  

 

Objet : convocation rectificative 

 

Chère Présidente, Cher Président, 

 

Les conditions actuelles liées à la pandémie du Covid-19 nous contraignent à adapter et tenir compte des 

modalités d’organisation autorisées. 

 

Aussi, vous êtes priés d’assister par visioconférence à : 

 

L’Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de Golf du Nord 

Le samedi 7 novembre 2020 à 9h30 

en visioconférence via Zoom, 

conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 

(prorogée par le Décret n°2020-925 du 29 juillet 2020). 

 

Nous vous informons que la salle de réunion du Inésis Golf Park à Marcq en Baroeul, lieu de convocation 

initial, sera affecté à la date de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les 

rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et qu’en conséquence, vous pourrez participer à 

l’Assemblée générale élective uniquement par visioconférence en cliquant sur le lien suivant : 

 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/83427143726?pwd=QjYyOGRPaldXcEcrU2ZWRUtReWs5QT09  

 

et en saisissant le code suivant : 

 

Identifiant de la réunion : 834 2714 3726  - Code secret : 030681  

 

Compte tenu la situation sanitaire actuelle, vous pourrez voter uniquement par voie électronique selon les 

modalités qui vous sont détaillées ci-dessous et gérées par un cabinet d’avocats extérieur, garant du bon 

déroulement des opérations, étant précisé que le vote relatif à l’élection du comité directeur 2021-2024 est à 

bulletin secret. 

 

Compte tenu du mode de réunion et des moyens techniques mis en œuvre, chaque association pourra être 

représentée par son seul président en exercice. Conformément aux statuts, le vote par procuration est interdit. 
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L’ordre du jour sera le suivant : 

 

- Election des membres du Comité Directeur  

- Pouvoirs pour formalités 

 

Les votes seront ouverts à 9h30 et ils prendront fin à 10h. 

 

Pour le déroulement du vote électronique, nous appelons votre attention sur les points suivants : 

 

- après réception du bulletin-réponse ci-dessous, vous recevrez un email contenant un lien vers le bulle-

tin de vote de l’adresse votescdg59@gmail.com, la fonctionnalité de vote étant ouverte le 7 novembre 

2020 à 9h30 et fermée à 10h. 

o Nota : avant le 7 novembre à 9h30, si vous cliquez sur le lien vers le bulletin de vote, le message 

suivant s’affichera : « Il n'est plus possible de répondre au formulaire ». Il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter et ce message s’explique du fait du verrouillage de la faculté de vote avant l’As-

semblée générale. La faculté de vote ne sera ouverte que le 7 novembre à 9h30. 

 

- il faut bien prendre en note que les membres ne pourront voter que durant l’assemblée et que les ho-

raires inscrits dans cette convocation sont prévisionnels, pouvant être repoussés mais jamais avancés 

si les débats s’étendent - des annonces durant l’assemblée préciseront tout ajustement des horaires de 

fermeture des votes ; 

 

- si au 6 novembre 2020 à 13h30, vous n’avez pas reçu de bulletin de vote, vous êtes invités à le faire 

savoir par un email à l’adresse mail : philippe.alleard@golf-mormal.com   

o Nota : Il est alors possible que votre bulletin de vote soit stocké dans vos boîtes de « notifica-

tions », « promotions », « mails indésirables » ou « spam » et nous vous remercions de les 

vérifier avant de vous manifester auprès du comité départemental ; 

 

- le jour de l’assemblée, après l’ouverture des votes : 

o vous devrez cliquer sur le lien vers le bulletin de vote ; 

o une fois sur le formulaire de vote, vous devrez impérativement renseigner (et au risque que 

votre vote ne soit pas pris en compte) l’adresse mail indiquée sur le coupon-réponse de parti-

cipation ainsi que l’identité du votant (nom et prénom) et le numéro de club ; 

o il convient de saisir le numéro et les informations d’identification avec le plus grand soin 

car elles permettent d’authentifier l’identité du votant et si elles s’avèrent non conformes, 

le vote ne sera pas pris en compte ;  

o vous pourrez ensuite voter pour chaque résolution en sélectionnant la réponse 

POUR/CONTRE/ABSTENTION (une réponse possible seulement) puis en cliquant sur « Sui-

vant » pour accéder aux autres résolutions ; 

o une fois la réponse sélectionnée pour toutes les résolutions, il conviendra de valider définiti-

vement, au plus tard avant 10h (horaire prévisionnel de fermeture des votes pouvant être re-

poussé si les débats s’étendent), le bulletin en cliquant sur « Envoyer » - un second vote par un 

second envoi du formulaire pour le même membre sera considéré comme nul et non avenu. 

 

En cas de problème technique à l’occasion de la connexion à la visioconférence ou du vote électronique, il 

conviendra de se rapprocher de Philippe Alléard au numéro 0614401770 ou à l’adresse mail : 

philippe.alleard@golf-mormal.com  
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A l’issue des votes, le cabinet DELSOL AVOCATS en charge de la gestion des votes électroniques, 

communiquera les résultats de ces votes qui auront été automatiquement calculés par l’outil informatique et 

conservera secret le détail des votes. Les données personnelles recueillies à l’occasion des votes électroniques 

seront conservées pour une durée de cinq années. 

 

Nous vous remercions de confirmer votre participation auprès du secrétariat à l’adresse  

cdgolf59@golf-mormal.com en retournant le coupon-réponse ci-joint avant le 6 novembre à 12h (midi). 

 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de recevoir, Chère Présidente, Cher Président, mes salutations 

les plus cordiales. 

 

 

Philippe Alléard 

Président 
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COUPON-REPONSE 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 
Le samedi 7 novembre à 9h30 
en visioconférence via ZOOM] 

 

 
Je soussigné(e) ............................................................................................................ 
 
Président(e) de l'Association Sportive ....................................................................... 
 
N° du Club ………………….                                     
 
Membre du Comité Départemental de Golf du Nord 
 
Vous informe que je participerai personnellement en visioconférence à l’Assemblée Générale 
Elective du Comité Départemental de Golf du Nord le 7 novembre 2020 à 9h30 par visioconférence, 
conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321, et procéderai au vote électronique.  
 
A cette fin, je vous confirme que l’adresse email à jour à partir de laquelle je voterai est la 
suivante : 
…………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
 

 
 

       Signature du Président 
 
 
 
    
     A .......................................... le ................................. 
 
 

 

Nous vous remercions de confirmer votre participation auprès du secrétariat à l’adresse 

cdgolf59@golf-mormal.com en retournant le coupon-réponse ci-joint avant le 6 

novembre à 12h (midi). 
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