
COMITE DIRECTEUR 2023 AS GOLF VITRE  

Procès-Verbal de la réunion du 06 janvier 2023  

Présents :  Alain Briquet, Jean Jacques Chiloux, Karine Croizean, Isabelle Dussous, Arnault Henry, Loïc 

Moulin, Jacques Pigeon, Benoit Taupin,  

Démission de Madeleine Pigeon et de Jean Pierre Couté  

Suite à l’assemblée générale du 3 décembre 2022, les 8 membres du comité directeur se sont 

répartis les fonctions selon les statuts de l’association :  

• Présidente : Karine Croizean  

• Trésorière : Isabelle Dussous  

• Secrétaire : Jean Jacques Chiloux  

• Secrétaire adjoint : Alain Briquet  

• Capitaine des jeux : Jean Jacques Chiloux  

• Responsable du groupe des Séniors : Jacques Pigeon  

• Responsable Partenaires : Loïc Moulin  

• Responsable RGPD : Arnault Henry  

• Capitaine des filles : Isabelle Dussous  

• Capitaine des Gars : Benoit Taupin  

• Capitaine des séniors : Jean-Jacques Chiloux  

• Ecole de Golf : Loic Moulin et Arnault Henry  

  

1.  En l’absence du président, l’association est représentée en justice dans tous les actes de la vie 

civile par son Président ou par le vice-président (non nommé), en cas d’empêchement de ce 

dernier par le membre du bureau le plus ancien ou par tout membre du comité directeur 

habilité par le bureau.  

• Membre le plus ancien (âge) : Jacques Pigeon  

• Membre habilité (le plus ancien du bureau) : Isabelle Dussous  

A la lecture des statuts, il sera nécessaire de les modifier :  

• Préciser « le plus ancien »  

• Modifier « nom obsolète « domaine du Diamant Vert » qui n’a plus lieu d’être.  

• Voir si d’autres modifications sont à faire  

2. Déclaration en préfecture est faite pour envoi et modification des membres du comité 

directeur  

3. Rendez vous sera à prendre avec le directeur du golf et Mme Pigeon pour organisation des 

compétitions à venir 

4. Recherche des partenaires pour définir un calendrier annuel d’ici fin février/ mi mars  

5. Permanences pour accueil des inscriptions Licence et Adhésion 2023 

Samedi 14, 21 et 28 janvier de 9h à 17 h00  

 


