
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT SAMSON EN TREGOR

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

du 26 novembre 2022

Le président de l'association sportive du Golf de Saint Samson en Trégor, Richard LABORDE,
ouvre la séance à 19h20 et souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Il en rappelle l'ordre du jour :
• Présentation du rapport d'activités.
• Présentation du rapport financier.
• Renouvellement du conseil d'administration.
• Présentation du rapport d'orientation. 

Il  souligne que le renouvellement du conseil  d'administration donnera lieu à un vote à bulletin
secret,  le nombre de candidats (sept) étant  supérieur au nombre de postes d'administrateur à
pourvoir (cinq).

Le  verbatim  de  l’assemblée  générale,  complété  des  principales  vues  projetées,  sera  joint  au
procès verbal et disponible sur le site internet de l’association.

1.- Rapport d'activités.

Après présentation par le président, le rapport d'activité est soumis à l'approbation des membres
présents et représentés par un vote à main levée. Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité.

2.- Rapport financier.

Après présentation par le président, le rapport financier est soumis à l'approbation des membres
présents et représentés par un vote à main levée. Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

3.- Renouvellement du conseil d'administration.

Le renouvellement du conseil d'administration est soumis au vote à bulletin secret des membres
présents (soixante-treize) et représentés (dix-huit).



Quatre-vingt-dix suffrages ont été exprimés.

Le dépouillement a été effectué par Dominique LABORDE, Gildas MORICE et Patrick BUSSARD
sous la direction de Bernard BEC. 

Les résultats sont les suivants :

CANDIDATS NOMBRE DE
SUFFRAGES

   Richard LABORDE 89

   Louise WRIGHT 66

   Chantal LE GOFFIC 65

    Henri DE SEVELINGES 65

   Philippe TANGUY 63

    Michael DEWET 52

    Philippe LE HOUEROU 43

La composition du nouveau conseil d’administration est la suivante :  

Administrateurs élus
• Henri DE SEVELINGES
• Richard LABORDE
• Chantal LE GOFFIC
• Philippe TANGUY
• Louise WRIGHT

Administrateurs non sortant
• Bernard DUVAL
• Jacques LE CALVEZ
• Maxime LE GARDIEN
• Pascale LE TACON

Le président précise que le nouveau conseil se réunira rapidement afin de déterminer les fonctions
et compétences des différents administrateurs.

La séance est levée à 20h45.

Il est dressé le présent procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, signé par le président de
l'association sportive et le trésorier, secrétaire de séance.

A Pleumeur-Bodou, le 27 novembre 2022.

Richard LABORDE Henri de SEVELINGES
Président de l'Association Sportive Trésorier
du Golf de Saint-Samson en Trégor, Secrétaire de séance,

Signé Signé


