
 
 

 
 

 

CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASGDS 

Chers Membres, 

La situation sanitaire inédite bouleverse notre quotidien, en limitant les rassemblements. Notre responsabilité est bien sûr 
de vous protéger. Cette année notre assemblée générale se tiendra par correspondance informatique (mail) c’est la raison 
pour laquelle nous vous transmettrons les documents par l’intermédiaire de votre adresse mail. 

Nous devons aujourd'hui faire évoluer exceptionnellement le format de l'Assemblée Générale 2021 qui se tiendra donc 
le samedi/20/03/2021 à 15h00. 

Afin de permettre l'expression de votre vote et de vous délivrer les informations relatives à votre AS vous disposez des 
possibilités suivantes : 

• A compter du 10/03/2021 et jusqu'au 19/03/2021 20h00, vous pourrez voter les résolutions de votre assemblée 
générale par mail. 

• Si vous ne votez pas en ligne et que vous voulez néanmoins vous exprimer, nous mettons à votre disposition une urne 
pour déposer votre bulletin de vote des résolutions qui vous sera remis le jour même, le 20/03/2021 de 8h00 à 12h00, 
à l’accueil du golf 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 
PV de l’AG 2019 
Rappel du rôle de l’AS et rapport Moral présenté par le Président  
Rapport sur l’activité sportive de l’Association pour l’année écoulée 
Rapport sur l’activité de l’école de Golf, ainsi que sur les actions à venir par les Pros. 
Rapport financier présenté par le Trésorier. Présentation du budget prévisionnel 2021. 
Approbation du montant des Tarifs 2021 
Élection des membres au Conseil d’Administration. (Document de candidature joint à retourner par mail dument rempli 
avant le 6/03/2021 /23h59) 
Questions diverses. 
 
Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, je vous ferai parvenir les documents ainsi que les 
formulaires de vote et la liste des candidats à l’élection au CA 10 jours avant la date de l’AG  
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire 
 
Dans l'attente de vos réponses je vous prie d'agréer, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
A SAUMANE le 27/02/2021 

 

 



 

COVID-19 : COMMENT TENIR  L’AG DE VOTRE ASSOCIATION ? 
 
Article mis à jour le 4 janvier 2021 

Chaque année, le premier semestre est un moment riche dans le fonctionnement et la vie statutaire des associations. 
C’est la période où : 
Les organes d’administration de l’association procèdent à l’arrêté des comptes à soumettre au vote des assemblées générales, 
Les dirigeants de la structure présentent en assemblée générale leur rapport de gestion et d’activité de l’association, 
Ils remettent le cas échéant leur mandat en jeu dans le cadre des élections, 
Des projets importants doivent être soumis à approbation… 
Oui mais… cette année encore, cette période si importante dans la vie statutaire de votre association ne pourra peut-être pas se dérouler 
comme d’habitude ! 
Le contexte sanitaire restant incertain, beaucoup continuent à s’interroger sur la possibilité de pouvoir réunir leur AG et leur CA. 
Les mesures de confinement imposées par le gouvernement en mars 2020 puis la situation sanitaire dans laquelle nous sommes toujours, 
vous ont amené et vous amènent encore à : 
Annuler ou reporter à une date ultérieure indéterminée vos réunions habituelles en présentiel, 
et envisager, pour certains, la réunion de vos instances statutaires de manière dématérialisée. 
  
  
Pour information, le fonctionnement des assemblées générales et organes délibérants des associations a été assoupli  
  
Une ordonnance du 2 décembre 2020 entrée en vigueur le 3 décembre est venue modifier l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes délibérants des personnes morales et donc des 
associations. Ces dispositions ont été précisées par un décret du 18 décembre 2020 qui est venu modifier et proroger un décret du 10 avril 
2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19. 
Voici une synthèse des dispositions en vigueur. 
Concernant les Assemblées Générales (AG) : 
Il est possible, dans certains cas, d’organiser des AG « à huit clos » : l’organe compétent pour convoquer une AG peut valablement 
décider que l’AG se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par 
conférence téléphonique ou audiovisuelle mais seulement si, à la date de la convocation de l’assemblée ou à celle de sa réunion, 
une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait 

obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Le PV de la réunion précise alors la mesure administrative dont il s’agit. 

La prise de décision par consultation écrite et le vote par correspondance sont autorisés : sans qu’une clause des statuts ou du contrat 
d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, l’organe compétent pour convoquer une AG (ou son délégataire) peut 
décider que : 
Les décisions relevant de la compétence des assemblées sont prises par voie de consultation écrite de leurs membres. Dans ce cas, le texte 
des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée sont adressés à 
chacun d’eux par écrit. 
Les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance. Dans ce cas, le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les 
documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée sont adressés à chacun d’eux par écrit, au plus tard en même temps 
que la convocation de l’assemblée. 
Dans ce cas, les instructions de vote peuvent être adressées par message électronique si l’organe compétent le permet. 
Et cela, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer. 
Les membres doivent être informés des changements au moins 3 jours avant l’AG : lorsqu’il est fait application des dispositions 
susmentionnées et que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette 
décision, les membres de l’AG et les autres personnes ayant le droit d’y assister en sont informés par tous moyens permettant d’assurer 
leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la 
date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au 
renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation. 
Aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale (alors que 
l’association est tenue de procéder à la convocation de l’assemblée par voie postale) en raison de circonstances extérieures à cette 
personne ou entité. 

 
 

 

 
 


