
          Mesdames, Messieurs les Présidents 
          des Associations Sportives 

          des Clubs des Hauts de France 
          et de Golf Entreprises 

         
       

   

         Villeneuve d’Ascq, le 19 février 2021 

 
 

Objet : Convocation en Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Madame, Monsieur le Président, 
 
Les Associations Sportives, affiliées à la Fédération Française de Golf du ressort de la Ligue de Golf des Hauts de France, 
sont convoquées en 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
le Samedi 20 Mars 2021 à 10h00 

en visioconférence via Zoom : ouverture de séance à 09h45 
conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 (prorogée par le Décret n°2020-1497 du 02 décembre 2020). 

 
Vous pourrez participer à cette Assemblée Générale uniquement par visioconférence en cliquant sur le lien suivant :  
 
Lien : https://us02web.zoom.us/j/88243315547?pwd=QzJGdzdJVFFyUUU5RlBZbkIyRWZ4UT09 
 
Identifiant de réunion : 882 4331 5547 
 
Code secret : 827987 
 
Du fait du mode de réunion et des moyens techniques mis en œuvre, chaque association pourra être représentée par son 
seul président en exercice. 
 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2020 
- Rapport moral du Président 
- Rapport financier du Trésorier 
- Rapport du Commissaire aux Comptes 
- Approbation des comptes, affectation du résultat 
- Vote des résolutions 
- Rapport des diverses commissions 
- Cooptation de Madame Françoise PAUQUET au Comité Directeur de la Ligue 
- Approbation du montant de la cotisation annuelle des membres de la Ligue conformément à l’article 12 du 

règlement intérieur, soit : 10€ par voix élective 
- Échanges - discussions 

 
Tous les documents nécessaires vous seront envoyés par mail et seront consultables au secrétariat de la Ligue à partir du 
10 mars 2021. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation auprès du secrétariat à l’adresse 
golfhautsdefrance@gmail.com en retournant le coupon-réponse ci-après avant le 16 mars 2021. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

Le Président       Le Secrétaire Général 
Jean-Louis LIGNIER      Dominique JAMIN 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88243315547?pwd=QzJGdzdJVFFyUUU5RlBZbkIyRWZ4UT09


 

COUPON-REPONSE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Le samedi 20 mars 2021 à 10h00 

en visioconférence via Zoom 
 

 
Je soussigné(e) ............................................................................................................ 
 
Président(e) de l'Association Sportive ....................................................................... 
 
N° du Club ………………….                                     
 
Membre de La Ligue Régionale de Golf des Hauts de France 
 

*Assistera à la visioconférence de l’Assemblée Générale 
   
  *N’assistera pas (1) 
 
 

(1) Rayez la mention inutile 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Ligue de Golf des Hauts de France 
5, rue Jean Jaurès – 59650 Villeneuve d’Ascq 

03.20.98.96.58 
golfhautsdefrance@gmail.com / www.golfhautsdefrance.com 

 
 
 
 
 
 
 
Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent questionnaire font l’objet d’un traitement informatisé et sont destinées exclusivement aux personnes habilitées de la Ligue. Les finalités de traitement sont 
l’enregistrement et la gestion des inscriptions à l’AG. Ces données seront conservées pendant un an. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les faire rectifier, supprimer, limiter, selon les 
situations vous y opposer en contactant la Ligue aux coordonnées ci-dessus. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatiques et Libertés ne sont pas respectés conformément aux règles de protection 
des données, vous pouvez vous adresser à la CNIL. 

 

mailto:golfhautsdefrance@gmail.com
http://www.golfhautsdefrance.com/

