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Procès-verbal de  

l’Assemblée générale ordinaire (virtuelle) 2020  

 
 

L’AG 2020 du CIG a été tenue virtuellement par l’envoi aux membres d’un e-mail daté 

du 18 décembre 2020 accompagnant les divers documents statutaires pour approbation. 

89 membres en moyenne ont pris part au vote en ligne, le quorum étant atteint 

conformément aux statuts du CIG. A noter que certains membres n’ont pas pris part au 

vote de tous les points à l’ordre du jour, ce qui explique la différence du nombre de 

votants par point soumis au vote.  

  

Les divers points à l’ordre du jour ont été approuvés à la ma majorité simple 

conformément aux statuts, soit : 

  

1.     PV de l'assemblée générale du 09 novembre 2019 :  89 oui 

2.     Rapport du Président :  86 oui 

3.     Rapport des Capitaines :  81 oui, 2 abstentions 

4.     Rapport du trésorier :  75 oui, 1 non, 6 abstentions 

5.     Rapport des vérificateurs aux comptes :   71 oui, 2 non, 8 abstentions 

6.     Élection du comité 2021/2022 :  85 oui 

7.     Élection des vérificateurs aux comptes :  79 oui, 1 abstention 

8.  Augmentation de la cotisation 2021 :  55 oui, 14 non, 21 abstentions 

 

Les challenges 2020 ont été attribués à : 

Trophée CIG Brut Dame / Homme : Nancy Bourquin / Robin Coupland 

Trophée CIG Net Dame / Homme :   Irina Sergueeva / Oleksandr Pakhil 

  Les vainqueurs en sont vivement félicités. 

 

Lors de sa première réunion, le nouveau Comité 2021/2022 a décidé de l’attribution 

suivante des tâches entre ses membres : 

 

 Président : Rodrigo Vásquez Unternährer  

 Vice-Présidents : Bertrand Louis et Eric Grivel 

 Secrétaire générale : Maya Freemann 

 Webmaster : Rodrigo Vásquez Unternährer 

 Trésorier : Jean-Bernard Ballion 

 Relations publiques : Eric Grivel 

 Capitaines : Patrick Sanspeur et Igor Sergeev 

 Personne de liaison avec la communauté internationale : Bertrand Louis 



 

En formant ses meilleurs vœux pour les mois qui viennent et qui s’annoncent encore 

difficiles et en se réjouissant de vous retrouver dès l’ouverture de la prochaine saison 

golfique, le Comité vous adresse ses cordiaux messages 

 

 

Pour le Comité : 

 

Rodrigo Vásquez Unternährer 

Président 

 

 
 

 


