
 

Candidats à l’élection au comité de 
l’Association Sportive  

Samedi 15 Février 2014 

 (6 postes sont à pourvoir) 

 

Les candidats 

 

Kevin BARBRY 

 

Thierry BOURDIS 

 

Arnaud COLYN 

 

Jean-Yves FREMONT 
 



 

 

AG 2013 et élections du Comité 2014 
ELECTIONS AU COMITE 

ELECTIONS AU COMITE – ASSEMBLEE GENERALE 
de l’Association Sportive du Golf de Dunkerque 

Conformément à l’article 11 des statuts : remplacement de 6 membres du Comité. 

Rappel des statuts : 
Article 13 : ÉLECTIONS 

Les élections ont lieu le jour de l’Assemblée Générale annuelle. 
Est éligible au Comité de Direction toute personne âgée de dix huit ans au moins au jour de 
l’élection, membre de l’AS depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. 
Sont incompatibles réciproquement les fonctions au Comité de Direction de l’AS et les 
personnes salariées ou membres de l’Association de Gestion du Golf de Dunkerque. 
Les membres du Comité sont élus pour une durée de 3 ans. Les membres sortants sont 
indéfiniment rééligibles. 
Est électeur tout membre, âgé de 16 ans au moins le jour de l’élection, ayant adhéré à l’AS 
depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations. 
Les candidatures sont déclarées par écrit au Président de l’Association Sportive, jusqu’au 5° 
jour inclus et précédant l’Assemblée Générale élective. 
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix, dans l’ordre décroissant et jusqu’à ce 
que tous les postes soient pourvus. En cas d’égalité, le plus ancien à l’AS sera élu. Les autres 
candidats figurent sur une liste d’attente. 
.En cas de vacance de poste en cours de mandat, le Comité peut faire appel au premier 
candidat de la liste d’attente des dernières élections, qui terminera le mandat. 
Le Comité se réserve le droit de coopter un membre de l’AS pour des compétences ou une 
expertise nécessaire à son bon fonctionnement. 

Les candidatures pour ces remplacements au sein du Comité seront adressées à Monsieur le 
Président de l’Association Sportive, 2075 Route de Fort Vallières, 59380 COUDEKERQUE-
VILLAGE 
 
(date limite de candidature fixée au 7 février 2014 à minuit). 

  



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Assemblée Générale Annuelle 
Samedi 15 FÉVRIER 2014 à 10h00 Au Restaurant du Golf 

Ordre du jour 

1 – Rapport d’Activités 
2 – Rapport Financier et Approbation des Comptes 
3 – Présentation du Budget Prévisionnel 
4 – Présentation des Candidats à l’élection 
5 – Rapport Moral du Président 
6 – Questions diverses 

Élection AU COMITE : 
Valérie COUSIN, Anne Sophie VADAMME et Jean-Yves FREMONT arrivent au terme de leur 
mandat. 
D’autre part, Danièle VANPEPERSTRAETE, Bruno SCREEVE et Michel DEMET ont présenté 
leur démission. Il y a donc 6 postes à pourvoir au sein du comité. 
Les personnes souhaitant présenter leur candidature le feront par courrier au Président de 
l’Association Sportive. 
Date limite de candidature fixée au vendredi 14 février 2014 à minuit. 
Le vote se fera de 09h30 à 12h00 au golf. 

Programme du Samedi 15 FÉVRIER 2014 

09h30 Ouverture des votes 
10h00 Assemblée Générale Annuelle 
12h00 Clôture des votes 
12h20 Proclamation des résultats 
A l’issue des débats l’Association Sportive vous invite à un cocktail au Restaurant du Golf. 
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