
Comité Départemental de Golf des Hauts de Seine 
 2 av du Golf – 78280 GUYANCOURT 

Tel : 01.30.43.30.32  
cdg92@lgpidf.com / www.cdgolf92.com

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président 

De l’Association Sportive  

Le 3 février 2023, 

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 2023 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

J’ai le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental des Hauts de 

Seine se tiendra : 

Mercredi 15 mars 2023 à 17h30 

En présentiel au Domaine départemental du Golf & Tennis du Haras de Jardy 

50 Boulevard de Jardy, 92 420 Vaucresson 

Ou via Vidéo Conférence  

Grâce à la modification statutaire effectuée lors de la derrière Assemblée Générale, vous pourrez participer en 

présentiel ou par visioconférence en cliquant sur le lien suivant : 

Lien: https://us06web.zoom.us/j/85062821330?pwd=WGgwbVdGTm5jdGVFOEtTWEY2RHlDZz09

et en saisissant le code suivant : Identifiant de la réunion : 850 6282 1330 - Code secret : 423389 

Le vote des résolutions sera possible uniquement pour les personnes présentes au Golf & Tennis du Haras de 

Jardy. 

L’ordre du jour est le suivant : 

1/ 17h15 – 17h30 :  

Emargement des Présidents d’AS  

3/ 17h30-18h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2022 
- Lecture et approbation du rapport sur la gestion morale et sportive 2022 
- Lecture et approbation du rapport sur la situation financière 2022 
- Approbation des comptes de l'exercice clos 2022 
- Vote du budget de l'exercice 2023 
- Cotisation annuelle des membres du Comité Départemental de golf du 92 (annulation) 
- Questions diverses 

L’ensemble des documents relatifs à cette assemblée générale, y compris les modèles de pouvoir, seront 

disponibles prochainement sur le site du comité : www.cdgolf92.com

Les associations membres du Comité Départemental, désireuses de voir porter des questions à l'ordre du jour, 

doivent nous adresser leurs propositions avant le 8 mars 2023 par mail. 

J’espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et dans cette attente je 

vous adresse mes plus cordiales salutations.

Annie ROUDAUT 
Présidente du Comité Départemental des Hauts de Seine 

Pourvoir en PJ.  


