
Procès verbal de l'Assemblée générale élective du lundi 19 octobre 2020 :

Le 19 octobre 2020 à 19 heures, les membres de l’Association du Comité départemental de Golf des
Hautes Pyrénées se sont réunis en visio-conférence sur convocation du conseil d'administration.
Cette assemblée avait été convoquée le même jour, à la même heure en Présentiel au Golf des 
Tumulus, mais une majorité de membres s’est déclaré favorable à sa tenue en visio conférence, suite
à la décision préfectorale de pouvoir le faire compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire Covid.

L'assemblée est présidée par Mr Yves Ribaut en sa qualité de Président 2020. Le secrétariat est 
assuré par Mr Michel Bonnaventure. 

Le Bureau de vote est composée de Mr Yves Ribaut, en sa qualité de Président du Comité 
départemental de Golf, de Michel Bonnaventure en sa qualité de membre de la Liste Yves Ribaut, et
de Raymond Rozan en sa qualité de Président d’une Association sportive membre du Comité 
départemental.

Le Président constatnt que 4 Associations sont représentées par leurs Présidents ou Représentants, 
déclare que l'assemblée générale ordinaire élective est régulièrement constituée, peut valablement 
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise :

• Mr Georges Verdoux : Association Sportives du Golf de La Bigorre. 
• Mr Raymond Rozan : Association sportive du Golf de L’Hippodrome.
• Mr André Alas ,Association sportive du Golf de Lannemezan.
• Mr Alain Marquette, Association sportive du Golf de Lourdes.
• Mr Jean Jacques Combes, Association du Golf de Tarbes-Tumulus est absent excusé et non 

représenté.

 
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente séance : 

 Election des membres du Conseil d’administration du Comité départemental de golf pour les
4 années à venir : 2021 à 2024..

 Questions diverses.



Il précise qu’une seule liste, la liste Yves Ribaut, a été présentée, déclarée recevable par la 
Commission de surveillance électorale le 21 septembre 2020, et annonce la constitution de la liste :

André Alas
Elizabeth Bonnaventure
Michel Bonnaventure
Benoit Denizet
Fred Colson
Jacques Feresin
Maryse Moreau
Yves Ribaut
Raymond Rozan
Joëlle Scariot

Suite à cela s’ouvre le vote de l’élection des membres du bureau du Comité départemental.

Suite à la séance, personne ne désirant plus prendre la parole, le Président clôt l'Assemblée qui a 
délivré ses scrutins par la résolution suivante.

PREMIERE RESOLUTION : la liste Yves Ribaut est élue à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et le 
Secrétaire. 

Fait à Pouzac le 20 octobre 2020,

Le Secrétaire                                                                                      le Président
Michel BONNAVENTURE                                                             Yves RIBAUT 
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