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ELECTION DU BUREAU DU COMITE - 2020 
MODALITES 

 
 
 
 

CONTEXTE 
 
 
L’Assemblée Générale Elective pour l’élection du Bureau du Comité de Golf de la Loire (mandature 
2021-2024) était initialement prévue le 5 novembre 2020 à 18h au Superflu. 
 
Compte tenu du contexte actuel et des dispositions sanitaires et légales, il n’est pas possible 
d’effectuer l’assemblée en présentiel. 
 
Après avoir cherché des solutions, vérifié les statuts et règlement intérieur du Comité et consulté la 
Ligue de Golf AURA, il a été retenu la solution suivante : 
 

Effectuer l’Assemblée Elective en visioconférence et procéder à un vote électronique 
(assimilé à un vote par correspondance) 

 
En effet, rien dans les statuts ne l’interdit, la loi de 1901 sur les Associations non plus et la Ligue ne s’y 
oppose pas (bien au contraire puisqu’elle va très certainement être confrontée à la même situation 
dans les jours/semaines à venir). 
 
 
 
 

MOYENS TECHNIQUES 
 
 
Deux solutions logicielles ont été retenues pour effectuer cette Assemblée Elective. 
 

- Tout d’abord le logiciel de visioconférence : JITSI ( https://meet.jit.si/ ) 
De multiples solutions de visioconférence existent. Les plus connues requièrent une 
inscription (tout le monde n’est pas nécessairement sur ces plateformes) et sont très peu 
respectueuses de la vie privée. La solution retenue est open source, gratuite, ne nécessite pas 
d’inscription et est multiplateforme (PC, MAC, Android, Iphone, etc…). 
 

- Ensuite, la solution de vote électronique : POLLEN ( https://pollen.cl/# ) 
Peu de solution répondant à nos besoins existent. Celle-ci présente l’avantage de pouvoir 
respecter les statuts du Comité (vote pondéré indivisible à bulletin secret). Elle est de plus 
open source, gratuite et respecte la RGPD. 
 

https://meet.jit.si/
https://pollen.cl/
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Pour pouvoir participer à l’Assemblée, il faudra aux participants : 
 

- Un ordinateur muni d’une webcam (PC ou Mac) ou un smartphone (Android ou Iphone) ou 
une tablette (Android ou Ipad). Si l’appareil fonctionne sur batterie, penser à sa charge. 

- Une connexion à internet (Wifi, réseau, 4G) 
- Télécharger l’application Jitsi Meet sur le store de votre smartphone ou tablette. Sur PC ou 

Mac, tout se passe dans votre navigateur internet (Chrome, Edge, Firefox, Opera – Internet 
Explorer ne fonctionne très certainement pas). 

- Une adresse mail à laquelle vous avez accès pour recevoir les liens pour la Réunion visio et 
pour la page de vote. Note : bien penser à vérifier sa boite de spam si les mails avec les liens 
n’apparaissent pas dans la boite principale. 

 
 
 

VOTANTS 
 
 
Voici la liste des votants pour l’élection du Bureau du Comité de Golf de la Loire. 
Veuillez noter que : 

- Cette liste est basée sur l’état actuel de nos connaissances des Associations et peut donc 
contenir des erreurs. Merci de nous les faire remonter le cas échéant afin de les corriger. 

- Les personnes qui ne peuvent être présentes peuvent se faire représenter. Le cas échéant, il 
faudra nous envoyer par mail une procuration ainsi que les coordonnées (principalement le 
mail) du nouveau représentant. 

- Certains représentants de cette liste ne sont pas Président de leur Association. Ils doivent 
demander une procuration à leur Président et nous la transmettre. 

 

CLUB Représentant Mail Voix 
Saint Etienne Nory ELHADJENE nory.saint-etienne@wanadoo.fr 17 
Forez Guy BILLET guybillet@wanadoo.fr 14 
Superflu Pierre COTTIER jcoutsit@gmail.com 13 
Champlong Jean-Raymond CASSU cassujeanraymond@gmail.com 11 
Etangs Jean-François LYONNET jf.lyonnet@t2s.fr 11 
Bords de Loire Daniel DEFRANOUX ddx@bcg-42.fr 7 
ASPTT Maurice VERMOREL maurice.vermorel@orange.fr 1 
ASCE LDA Alain HEMARD alain.hemard@celda.caisse-epargne.fr 1 
CSA Défense Nationale Christian FRISON frison.christian42@gmail.com 1 
AGCHUSE Claudine BREHON agchuse@hotmail.fr 1 
A-SIS Hervé BOUTHERAND herve.boutherand@a-sis.com 1 
GAZ-ELEC René GRATALOUP rene.grataloup@orange.fr 1 
Thales Angénieux Loic TRONCHON loic.tronchon@fr.thalesgroup.com 1 
Environnement Services Philippe LAROUX philippe-laroux@wanadoo.fr 1 

 
 
 

PLANING 
 
 
L’Assemblée Elective aura donc lieu en ligne le jeudi 5 novembre 2020 à 18h. 
Un mail sera envoyé à tous les participants avec les liens pour la visio et le vote jeudi après-midi. 
Les votants pourront voter et changer leur vote jusqu’à la clôture de l’élection qui aura lieu pendant 
l’Assemblée Elective. 
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CONTACTS 
 
 
Pour toute question relative à cette Assemblée Elective (aussi bien en termes d’organisation que 
technique), vous pouvez contacter l’un des deux représentant du Comité : 
 

- Christophe ARGOUD 
Président 
07 77 26 13 67 
golfloire@gmail.com 
 

- Laurent ROSSARY 
Homme-Orchestre 
06 74 76 72 14 
rossarylaurent@outlook.com 
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