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Association Golf de Saint Sébastien / Loire 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2020. 

 
 

L’Assemblée Générale  de l’association Golf de Saint-Sébastien sur Loire n’a pas pu se tenir en 
présence des adhérents, par suite de la pandémie de Covid-19. Le conseil d’administration de 
l’association du 1er Septembre 2020 a décidé de la tenue d’une assemblée restreinte avec vote par 
correspondance. 

L’Assemblée Générale de l’AGS s’est donc tenue dans la mairie annexe, Place des Libertés, à 
Saint Sébastien sur Loire, le 12 OCTOBRE 2020 à 18 H, après réception des bulletins de vote, 
pour constater l’atteinte du quorum, conformément aux statuts de l’AGS, et le résultat des votes 
valablement réceptionnés. Étaient présents : les membres du bureau du Conseil d’Administration 
de l’AGS et la commission chargée de la vérification du bon déroulement de toutes les opérations 
relatives à cette AG réalisée dans des conditions exceptionnelles, par suite de la pandémie de 
COVID-19. 

 
Ordre du Jour 

 
L’ordre du jour a été transmis aux adhérents dans le rapport d’activité  de l’association 

  
1. Rapport Moral du Président 

2. Rapport d’Activités des Commissions 
3. Rapport Financier 2019 

4. Quitus aux administrateurs 
5. Choix du nouveau logo de l ‘AGS 

 
L'Assemblée est présidée par Gilbert THEPAUT, en qualité de Président de l'Association, 
Jean-Paul Brunet assure le secrétariat de séance. 
 
Les adhérents ont reçu le 21 septembre 2020, par courriel, une version numérique du Rapport 
d'Activité de l'année 2019 ; une copie de ce document est annexée au présent procès-verbal. 
 
 
Les deux premiers points de l’ordre du jour font l’objet de chapitres spécifiques du rapport 
d’activité, et ne font pas l’objet d’un vote. 
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Les adhérents ont été invités individuellement à autoriser par courriel le vote par correspondance, à 
partir du lundi 21 septembre 2020, jusqu’au vendredi 9 octobre 2020. 
 
Le comité chargé du dépouillement et de la vérification de toutes les opérations relatives à cette 
AG exceptionnelle s’est réuni le 12 Octobre 2020, préalablement à la tenue de l’Assemblée, pour 
contrôler  le respect du processus électoral, vérifier l’atteinte du quorum, et valider le résultat des 
votes valablement réceptionnés. 
 
Le quorum de 90 membres électeurs autorisant le vote par correspondance, soit le cinquième du 
nombre (447) des membres électeurs enregistrés à la date de l'AG, a été atteint. 
 

 
Adhérents électeurs au sens du Règlement Intérieur de l’Association : 447 
Nombre de bulletins de vote reçus : 163 
Nombre de bulletins de votes non recevables : 7 
 
APPROBATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE : 
 
Le résultat du vote des adhérents sur ce point est le suivant : 
 
Pour : 162 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 
 	�������	���������������
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L’assemblée se prononce sur le rapport financier 2019 présenté en pages 21 à 25 du rapport 
d’activité. L’assemblée  approuve les comptes 2019. 
 
 
Pour : 161 
Contre : 0 
Abstention : 2 
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L’assemblée donne quitus aux administrateurs pour leur gestion 2019  
 
Pour : 158 
Contre : 1 
Abstention : 4 
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10 logos étaient proposés en annexe du rapport d’activité. 
Les résultats des votes sont les suivants :  
 
Nombre de voix pour chaque logo. 

• n°1- C Alagheband : 2 voix 
• n°2- G Baumont : 15 voix 
• n°3- Gilbert Ganez Lopez : 4 voix 
• n°4- P Pujol : 1 voix 
• n°5- J Hihn : 14 voix 
• n°6- P Le Richom : 8 voix 
• n°7- logo actuel : 51 voix 
• n°8- N Gaudin : 11 voix 
• n°9- J Rio : 1 voix 
• n°10- P Trichet : 49 voix 

 
• ���������������

Comme le logo ayant obtenu le plus grand nombre de voix (51 voix) est le logo actuel : logo n°7, 
le premier prix de 100 € destiné au vainqueur n’est pas attribué ; Pierre TRICHET (49 voix) et  
Gilles BAUMONT (15 voix) recevront chacun un chèque de 60 € destiné au deuxième et au 
troisième du concours. 
 

 


