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Procès verbal de l’Assemblée Générale  
de la Ligue de Golf Auvergne 

le 16 février 2013 
 
 

 
 

L'Assemblée Générale de la Ligue de Golf Auvergne s'est déroulée le samedi 
16 février 2013 à 10h00 au golf du Val d’Auzon. 

 
9h30 – 10H : Signature de la feuille de présence et remise des bulletins de 

vote. 

 
Le Président, Roger CRUZIN, ouvre la séance à 10h00 et remercie tous les 

présents, membres de la Ligue, ainsi que: 
- Michel VASSEUR, Vice-Président du CROS 

- Robert BRUNEL, Président de la SG partenaire majeur de la Ligue et, en 
particulier, des jeunes. 

- Benoit LESTRADE, Responsable Golf de Decathlon Clermont-Fd Pardieu et 

fournisseur officiel de la Ligue pour le textile. 
- Williams BAUDRY, Président PGA Auvergne-Limousin 

- Les présidents d’associations ou leurs représentants 
- Les membres du CD, des Commissions, les bénévoles…… 
- Tous les présents… 

Le Président excuse : 
- Mme Anna AUBOIS, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Auvergne 

- M Alain SOREAU, PDG de Mc DONALD’S PUY DE DÔME 
- M J-Philippe BERLEMONT, Directeur Régional de la DRJSCS. 

  
Le secrétaire Générale de la Ligue, Denis SIRIEX, étant absent, à la demande 

du Président, Mickaël KNOP assure le secrétariat de la séance.  Guy DELAY et 

Laurence LEMAIRE acceptent d’être scrutateurs.  
L’assemblée entérine ses propositions. 

 
Après avoir lu et commenté son rapport moral, il passe ensuite aux rapports 

des différentes commissions de la Ligue (en annexes) 
 

*************** 
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Le quorum étant atteint, avec 163 voix sur 187, Roger CRUZIN, soumet les 

résolutions ci-dessous au vote de l’assemblée. 
 
1/ Approbation du rapport du Trésorier et présentation du rapport du 
Contrôleur aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012. 

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Trésorier, du rapport général et 
du rapport spécial du Contrôleur aux comptes concernant l’exercice clos le 31 décembre 
2012, le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport de 

gestion. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2/ Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2012 
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2012, à savoir le bilan, le compte de résultat et les 

annexes, tels qu’ils lui ont été présentés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
3/ Ratification de la nomination du Contrôleur aux comptes Michel BOSSONNET 
par le comité directeur du 23 juin 2012. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
4/ Approbation du budget 2013 

Après avoir pris connaissance de la proposition de budget pour l’année en cours, 
présentée par le Trésorier, le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale 
d’approuver le budget 2013 tél qu’il a été présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

5/ Proposition des tarifs Cotisations 2013 
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale de reconduire les montants des 
cotisations des clubs pour l’année 2013 (20€/ voix élective) 

Adoptée à l’unanimité. 
 
6/ Rapport moral du Président de la Ligue 

Après avoir pris connaissance des différents rapports, le Comité Directeur propose à 
l’Assemblée Générale d’approuver le rapport du Président de la Ligue. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
7/ Pouvoirs pour les formalités 
Le Comité Directeur demande à l’Assemblée Générale de donner tous pouvoirs au 

Président de la Ligue, à l’effet d’accomplir ou de faire accomplir les formalités de 
déclaration et de publicité nécessaires pour mettre en oeuvre les décisions qui viennent 
d’être prises. 

Adoptée à l’unanimité. 

*************** 

Le Président remercie tous ceux qui ont contribué à mener à bien les 
différentes actions de la Ligue. 

 
Clôture de l’AGO à 11h15. 
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Le bureau de Vote, composé de Jean-Louis OLEKSIAK, Jean-Claude 

PERRAUDIN, et les deux scrutateurs désignés procède ensuite au 
dépouillement des votes. 

 
Sur 187 voix possibles, 163 votes exprimés dont 156 pour la liste LGA-RC 
et 7 nul. 
 

Le nouveau Comité Directeur est donc élu pour 4 années. Il est composé de : 
BRODIEZ Valérie, BRUGIERE Jean-Luc, CHARTRON Jean-Pierre, CHOQUET Serge, 

CRUZIN Roger, DELAY Guy, EXBRAYAT Michel, LATZKO TOTH Jean, LEMAIRE 
Laurence, MALFRAIT Marie-Noëlle, MAUGARET Eric, MENOU Patrick, OLEKSIAK Jean-
Louis, PACAUD Dominique, PERRAUDIN Jean-Claude, TOLOSANO Anne-Marie, 

TRINCAL Jean-Louis. 
 

Le Président donne la parole à : 
- M. Michel VASSEUR Président du CROS. 

- William BAUDRY, Président PGA AUVERGNE/LIMOUSIN 
 

Après cette intervention, le Président donne la parole à : 
- M. Robert BRUNEL, Directeur Régional de la Société Générale, et procède à 

la remise des prix du Challenge Société Générale, 
- M. Benoit LESTRADE, Responsable golf de DECATHLON Clermont-Ferrand, 

Et signe avec eux les protocoles d’accord de partenariat 2013. 
 

Pas de questions d’ordre général. 
 
Pour achever la procédure élective, le nouveau comité directeur se réuni et décide 
de la composition suivante du bureau : 

 
Président : Roger CRUZIN 

Vice-présidents : Jean-Louis OLEKSIAK, Guy DELAY et Jean-Claude PERRAUDIN 
Trésorier : Jean-Louis TRINCAL 
Secrétaire générale : Dominique PACAUD 

 
La séance est levée à 12h00. 

 
 

Mickaël KNOP 

 
Secrétaire de séance 

Roger CRUZIN, 

 
Président 

 


