
ASSO GOLF DE DIGNE LES BAINS 
BULLETIN DE VOTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DES 05 ET 06 JUIN 2021 
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Bulletin à déposer dans l’urne de vote installée dans la Salle Roger Pico au Golf de Digne 
57, route du Chaffaut - 04000 DIGNE LES BAINS 

le 05 juin 2021 de 09h à 17h ou le 06 juin de 10h à 14h 
 

POUR REMPLIR VOTRE BULLETIN : 
Cocher uniquement la  ou les cases suivant votre choix. Ne rien rayer.  

Tout bulletin non conforme sera considéré comme nul.  
 

Ø Je coche la case correspondant à chacun de mes choix ci-dessous : OUI NON ABSTENTION 

 
Article 7 : Adhésions 
Ajout : 
Pour devenir membre actif de l’Association, il faut remplir toutes 
les conditions cumulatives suivantes : 

1) Être à jour de sa cotisation due à l’Association 
2) Avoir été agréé par le Bureau de l’Association, 
3) Être licencié de la F.F. Golf 
4) Avoir souscrit un abonnement annuel au Golf des Lavandes.  

(Mise en conformité avec la convention tripartite concernant 
l’utilisation du Golf de Digne-les-Bains par l’A.S. Golf Club – Article 
2-10) 
 
 
 
 
Article 10 – Comptabilité 
Ajout : 
Il est tenu au jour le jour une comptabilité des deniers par recettes 
et par dépenses et, s’il y a lieu une comptabilité par matière. 
 Deux vérificateurs des opérations comptables viseront les 
comptes de l’association avant la tenue de l’Assemblée Générale 
annuelle. 
Un sera désigné par les membres présents lors de cette assemblée, 
le deuxième sera désigné par décision du Conseil d’administration.  
Ces deux vérificateurs doivent avoir la qualité de membres de 
l’Association, et leur mandat est renouvelable annuellement lors de 
l’Assemblée Générale. 
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Article 11 –Organes de Direction  
Conseil d’Administration 
Suppression de l’alinéa 2 :  
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de douze 
membres maximum et de neuf membres minimum, élus pour une 
durée de trois ans, par les membres de l'association réunis en 
assemblée générale. Ils sont rééligibles (20_11.2011). 
Pour les élections au Conseil d'Administration, il ne sera admis 
qu'un membre par famille (20.11.2011). 
 
Article 11 –Organes de Direction 
Conseil d’Administration 
Modification de l’alinéa 7 : 
Le Conseil d’Administration est renouvelable chaque année par 
tiers.  
Le Conseil d’Administration est réparti en trois groupes A, B, C, 
composés de trois ou quatre membres du Conseil d’Administration 
chacun.  
Chaque groupe A, B, C doit comprendre au moins une femme et 
un homme, si possible.  
Chaque groupe A, B, C est élu pour une durée de trois ans. 
Les membres du même groupe sont rééligibles à la fin de leur 
période.  
 
 
Article 11 –Organes de Direction 
Bureau 
Ajout : 
 Le Conseil d'Administration choisit, chaque année, parmi ses 
membres, au scrutin secret, un Bureau composé de : 

- Un Président, 
- Un ou plusieurs Vice-Présidents  
- Un Secrétaire 
- Un Trésorier, 
- Un Responsable de la Commission Sportive. 

 
 
Article 11 –Organes de Direction 
Le Président 
Suppression de l’alinéa 3 : 
Un Président élu ne pourra exercer plus de neuf mandats 
consécutifs, d'une année chacun (20.11.2011). 
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Article 12 – Assemblée Générale 
Assemblée Générale Ordinaire 
Modification des alinéa 2 et 3 : 
La durée d’un exercice est de douze mois. Il commence le 1er 
janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile 
Exceptionnellement, la durée de l’exercice 2020-2021 sera de 
quatorze mois, du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021.  
 
Article 12 – Assemblée Générale 
Assemblée Générale Extraordinaire 
Modification de l’alinéa 1 : 
Les modifications statutaires et la dissolution volontaire sont de la 
compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui délibère 
valablement avec un quorum de 50% (présents et représentés. Ses 
décisions seront prises à la majorité qualifiée des voix des 
membres présents ou représentés.  
 
 
 
 
 


