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Comote rendu de la réunion du 19 décembre 2OZA au Golf de Valence §t Didier.
PrÉsenb : MichelCANTIN, MichelCOMBRIË, Joaquim GARCIA, Jacky GRENIER, Georges OHANNESSIAN,
France POULET, Christian TARRIOTïE.
lnvltée : Martine BOGOSSIAN, lgnace CABERO, Alex DUBOIS, Erik MONTEREMAL, Marc ROCHE, Maurice
VILLARD.
Ab-sentes excg§4-s§ : Marie-Renée DEMONT, Valérie GUEZEN NEC.

Débutdasôance; 11h50.

t- Gomote rcndu de la rÉunion du 2{ octobre

2920 : ilest approuvé sans commentaire.
;

üichel CANTIN en sa qualité de doyen d'âge prêside

c.ette sêance. llsouhaite que le nouveau Bureau donne

entière satisfaction à notre Ligue.
iiichel COmBruÉ est le seul candidat pour te poste de Président. llest élu à l'unanimitê par les nouveaux
membres du Comité Directeur,
ll propose alors que le Bureau Directeur soit composé de tous les membres du Comité Directeur qui viennent
d'être élus. Pour ce nouveau Bureau il propose le poste de Trésorier à Joaquim GARCIA et le poste de
Secrêtaire Général à Georgee OHANNE§SIAN qui âcceptent.
Les autres postes pourvus sont les suivants
Commission $portive : Christian TARRIOTTE (Président) et Jacky GRENIER (Vice-président) :
Responsable Fêminines: France POULET;
Responsable Jeunes : f,larie-Renée DEMONT;
Responsabte Golf Scolaire : Valéde GUEZENNËC ;
Responsable Handigolf : liichel CANTIN ;
Reprêsentant le Golf d'Entreprise: Georges OHANNESSIAN ;
Rêférent tabellisation des Ecoles De Golf Drôme-Ardèche : Georgec OHANNE§§IAN"
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Puis il propose de nommer Alex DUBOIS cornme Prêsident d'Honneur du Comité de golf D/A, proposition qui
recueille l'unanimité des membres du Bureau.
lnterventioXr d'Aleï DUBOI§-:
Très touchê par cette distinction qui l'honore, Alex remercie chaleureusement le Président et les membres du
Bureau.

Par ailleurs il rappelle que des bénêvoles, sans être membre du Comité Directeur, apportent depuis des annêes
une aide précieuse au Comité et cite tout particulièrement Ëdouard BOGOS§IAN, le Webmaster du site du
Comité, Juliette LAURENT en charge de la logistique d'organisation du Tour Kids et Jean-Plerre ROCHE pour
sa contribution au TGDA et au Trophêe hivernal.
Plus rien n'êtant à I'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 12h30.
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