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Procès-Verbal A. G. 2020 du C. D. Golf 34 

Jeudi 4 Mars 2021 17h30 en visio-conférence via Zoom 
 

 
Compte-tenu de la situation sanitaire, l'AG du comité Golf Hérault ne peut se dérouler en présentiel. 
 
Conformément à l'ordonnance du 02/12/2020 prorogeant l'ordonnance du 25/03/2020 adaptant en raison de 
l'épidémie de COVID-19 les règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales, notre AG se déroule en visioconférence Zoom doublée d'un vote électronique  réalisé à 
l'aide du sondage BALOTILO qui permet le vote secret. 
 
 
PRÉSENTS À LA REUNION ZOOM 
 
 Membres du bureau :  
 
- Michel DREUX président 
- Marie-Annick CARRE vice-présidente 
- Marie-Pierre BOFFELLI secrétaire 
- Lydie BRIANCON secrétaire adjointe 
- Gilles DELLUC responsable commission sportive 
- Jacques PERETO commission sportive 
- Richard HOULMONT trésorier 
- Xavier DERZKO trésorier adjoint 
- Isabelle ALDEBERT commission sportive 
- Marc BOUDOU pro du comité 
 
Présidents d’AS ou représentés présents et /ou votants : 
 
- Fontcaude 11 voix 
- La Grande Motte 10 voix 
- Massane 8 voix 
- Lamalou 6 voix 
- Saint Thomas 12 voix 
- Coulondres 11 voix 
- Fabrègues 3 voix 
- Air France 2 voix 
- ASPTT 1 voix 
- ATSCAF 1 voix 
- AS CH 1 voix 
- AGJSEP 1 voix 
- Sécurité sociale 1 voix  
- SCM 1 voix 
- ASPACAM 1 voix 
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- GAZELEC 1 voix 
- GOLA 1 voix  
- CIRAD 1 voix  
- Crédit Agricole 1 voix 
- GCDM MTP 1 voix 
 
Soit un total de 75 voix sur 99 . 
 
Le comité remercie les présents et ceux ayant pris le temps de voter par voie électronique. 
 
Le procès verbal de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité 
Le montant de la cotisation 2022 est approuvé à l’unanimité moins 1 voix 
 
 
CLOTURE du SCRUTIN à 19h 

En Préambule du vote, Michel DREUX président, s’est exprimé. 
 
Les comptes du comité sont à l’équilibre mais il faut rester vigilant en raison de la situation sanitaire et 
des possibles baisses de subventions. 
 
Le golf, comme de nombreux sports, a souffert des conséquences de la pandémie. Le nombre de 
licences est en baisse partout et dans toutes les catégories. Il faut espérer que la reprise des 
compétitions pourra inverser la tendance. 
 
L’accent est mis sur la détection de jeunes joueurs et leur accompagnement vers la compétition et le 
haut niveau. 
 
 
Le golf scolaire s’est maintenu et fonctionne bien. Il faudrait que la passerelle se fasse ensuite plus 
aisément vers les écoles de golf. 
 
Le handigolf s’appelle désormais PARAGOLF et s’ouvre aux handicaps mentaux. Nous aurons en 
Occitanie un Grand Prix Paragolf en 2022 et l’Open de France Paragolf en 2023. 
 
 
 
 
Il est rappelé que les AS avec ou sans terrain peuvent effectuer des demandes de subventions auprès de 
l’ANS via la ligue, y compris dans des domaines variés tels que l’environnement, le handicap ou plus 
traditionnellement le domaine sportif. Les AS sont invitées à demander de l’aide au comité si besoin 
pour la constitution d’un dossier. 
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Le comité souhaite à tous une belle saison golfique, en espérant qu’elle puisse démarrer bientôt. 
 
A bientôt sur les fairways. 
 
 
Le Président        La secrétaire 

Michel Dreux           Marie-Pierre Boffelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


