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Club N°        Ciboure le 27 Février 2021 

 

Objet/ Vote par correspondance 

Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental Golf 64, 

Cher Président,  

L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à Huis Clos, conformément à l’Ordonnance N° 2020-1497 du 2 

décembre 2020, portant prorogation et modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, son décret 

d’application du 17 décembre 2020 et les statuts du Comité.  

Vous pourrez exprimer vos votes par correspondance à bulletin secret.  

Vous trouverez, ci-joint à la présente convocation un dossier complet comprenant :  

- Le bulletin des votes 

- L’enveloppe de vote dans laquelle vous insérerez le bulletin 

- La lettre réponse signée par vos soins.  

- Un enveloppe « navette » dans laquelle vous renverrez tous les documents nécessaires pour la prise 

en compte de votre vote ( une copie de votre licence, ou attestation de votre licence  2021 et une 

Copie de votre carte d’identité  

Les membres du bureau de L’Assemblée Générale se réuniront en visio-conférence le 13 Mars 2021 pour prendre 

acte du résultat des votes valablement réceptionnés.  

Cette assemblée générale se tiendra selon l’ordre du jour suivant : 

- Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 1ER Février 2020 

- Approbation du Rapport Moral 2020  

- Approbation de l’exercice financier 2020 

- Approbation du budget prévisionnel 2021 

- Approbation du montant de la cotisation 2021 

Les rapports seront consultables sur le site du CD64. 

L’ensemble des pièces exigées peut, être renvoyé au siège du Comité à Ciboure, dès à présent. En courrier simple 

ou recommandé avec avis de réception. Ce dossier devra nous parvenir au plus tard le jeudi 11 Mars à midi. A 

défaut, votre vote ne pourra être validé.  

Comptant sur votre participation,   

Je vous prie d’agréer, Cher Président, mes salutations distinguées.                                   

       Maïté Senly  

                                                      Présidente Comité Départemental Golf 64 
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