
 

 

 

 

 

Objet : AG élective CD golf 66 

 

Bonjours à toutes et tous, 

 Tout d’abord j’espère que notre grande famille du golf départemental et bien entendu, vous 
même n’ont pas souffert de ce maudit virus, qui est venu entraver notre quiétude sociétale en ce début 
d’année 2020. 

Comme vous savez, notre sport fait partie intégrante du mouvement Olympique depuis quatre années, 
il est désormais entendu que l’appartenance au concert international Olympique, nous contraint à un 
alignement  au calendrier international  des autres nations et fédérations adhérentes au CIO. 

Cet évènement nous contraint d’avancer le renouvellement de tous nos organes déconcentrés de notre 
fédération Française de golf, pour permettre à celle-ci de candidater à un poste au sein du CNOSF. 

Vous avez pris connaissance des documents joints à cette note d’accompagnement pour informer et 
porter largement l’information à tous vos adhérents licenciés afin qu’il puisse s’approprier le 
processus électoral et par la même de découvrir pour certain la transparence de notre élection 
associative départementale. 

Je voudrais également souhaiter aux futurs candidats d’aborder cette élection avec la plus grande 
humilité, associée à l’engagement de travailler au développement de notre golf en toute indépendance 
et impartialité, pour la plus grande satisfaction de tous les acteurs qui portent haut les couleurs 
catalanes au sein de notre ligue Occitane. 
 
Le détail du dépôt des candidatures sont précisées dans le texte du règlement électoral, avec un rappel 
des pièces à joindre au dossier, situées en bas de page de la demande administrative de candidature. 
Je vous rappelle que notre bureau électoral sera composé des membres suivants :  
Nicolas AYRAUD, Bernard BARBOUTY, et Marc CROS, votre serviteur qui sera le président du 
bureau de vote.  
Nous aurons la mission de valider les candidatures aux échéances portées sur le synoptique (rétro 
planning) que vous ne manquerez pas d’afficher sur les tableaux d’informations qui sont à votre 
disposition dans vos associations.  
Je rappelle aux présidentes et présidents qu’à l’issue de l’élection, les candidats élus doivent se réunir 
pour l’élection en interne au comité directeur les trois postes suivants : Président, Secrétaire et 
Trésorier. La composition des commissions interviendra au choix du président nouvellement élu, soit à 
l’issue de cette élection soit les jours suivants. (Des licenciés non élus peuvent candidater à  une 
participation aux différentes commissions) 


