
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022

Association sportive du Golf de Tréméreuc
14 rue de Dinan
22490 - TREMEREUC

Compte-tenu des conditions sanitaires en cours lors de cette période de Covid 19,  nous avons
décidé de recourir  au vote des rapports (moral  et financier)  par  retour de mail,  tel  qu'il  a  été
autorisé par le gouvernement.
Nous avons adressé aux membres AS le rapport des activités 2021 de l'AS via un lien internet. Celui-
ci était consultable sous deux formats : une présentation sous format pdf non commentée et une
vidéo de cette même présentation commentée par les différents intervenants.
Chaque membre a été contacté par mail le 27 Février 2022 pour être informé de ces modalités.
La période de vote était de 15 jours (les éventuelles questions pouvaient être adressées pendant 8
jours). Un rappel a été envoyé par mail les 5 et 11 Mars 2022. Le vote a été clos le 13 Mars 2022.

Dans le CR des activités de l’AS a été fait :
- Une présentation du sommaire du CR par Michael Ropert, Président de l’AS
- une intervention de Mr Damien Barras, exploitant du club, pour commenter son action et celui de
son personnel sur l’année 2021.
- une présentation du rapport moral 2021 par Michael Ropert Président de l’AS
- un CR des compétitions du club 2021 par Michael SIMON, secrétaire de l’AS
- un CR des activités 2021 de l’Ecole de Golf et l’action de l’AS en sa faveur par Nicolas Mateu
Lacomba (enseignant)
-  une présentation du bilan  sportif  2021 par  les  capitaines  d’équipes :  Brigitte Samson,  Joseph
Fromont et Nicolas Omnès.
- un bilan des activités loisirs 2021 du club par Marie Jeanne Goupil et Jean Yves Gruel.
- une présentation du rapport financier 2021 par la trésorière de l’AS Danièle Picco.

Nous n’avons pas reçu de questions.

Les retours de vote ont été au nombre de 94, dont 94 positifs.
Les rapports (moral et financier) sont donc adoptés à l’unanimité.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire
de séance.

A Tréméreuc le 14 Mars 2022

Le Président de séance Le Secrétaire de séance
Michael Ropert             Michael Simon


