
Récapitulatif

Identification de l'association 1/2

Veuillez saisir votre numéro RNA :

Identification de l'association 2/2

Date de publication de la déclaration de création 
au JOAFE

Date de la dernière déclaration enregistrée

SIRET

Sigle

Titre

Objet

W423003060

06/10/1993

06/03/2017

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DE LA 
LOIRE

respecter et faire respecter les statuts et règlements 
fédéraux, et notamment veiller à ce que les clubs 
acquittent l'ensemble de leurs engagements à 
l'égard de la ffgolf et de la ligue à laquelle il est 
rattaché ; assurer en son sein la liberté d'opinion et 
le respect des droits de la défense, s'interdire toute 
discrimination illégale et veiller à l'observation des 
règles déontologiques du sport définies par le cnosf 
; mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au 
développement durable du sport de golf en 
compétition et des disciplines associées dans son 
département, notamment en mettant en oeuvre les 
actions sportives et de développement de la ligue à 
laquelle il est rattaché, conformément aux moyens 
et objectifs définis par la ffgolf ; organiser des 
actions de formation et de détection et organiser 
des compétitions départementales en accord avec 
sa ligue d'appartenance qui doit valider la 
cohérence du projet annuel sportif et de 
développement du département par rapport à 
l'action régionale et objectifs nationaux ; assister les 
clubs dans leurs démarches auprès des autorité 
administratives départementales ; mettre en oeuvre 
tous les moyens dont il dispose pour obtenir des 
subventions publiques auprès des collectivités 



Adresse du siége

Etage-escalier-appartement

Immeuble-bâtiment-résidence

Numéro et libellé de voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Adresse de Gestion

Etage-escalier-appartement

Immeuble-bâtiment-résidence

Numéro et libellé de voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Ces informations correspondent-elles à 
l'association pour laquelle je souhaite déclarer des 

modifications ou des changements ?

Identification du déclarant

Le déclarant est-il une des personnes chargées de 
l'administration de l'association ?

Informations personnelles du déclarant

Fonction dans l'association

Civilité

locales et territoriales et des services déconcentrés 
du ministère des sports pour financer ses actions et 
son développement ; exécuter toutes les missions 
qui lui sont confiées spécifiquement par la ligue dont 
il dépend ou par le ffgolf

maison des sports

4 RUE des Trois Meules

42100

Saint-Étienne

36 RUE GAMBETTA

42000

ST ETIENNE

oui

Oui

Secrétaire général

Monsieur



Nom

Prénom(s)

Profession

Type de déclaration

Vous souhaitez effectuer :

A

Menu A : Déclarer un changement dans la liste des personnes 
chargées de l'administration de l'association

Date de la décision de l'organe délibérant

Nombre de personnes chargées de 
l'administration de l'association

Dirigeant 1

Civilité

Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Fonction

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 2

Civilité

ROSSARY

Laurent

Ingénieur

une modification

Déclarer un changement dans la liste des 
personnes chargées de l'administration de 
l'association.

05/11/2020

7

M

ROSSARY

Laurent

Française

Secrétaire général

Ingénieur

2 allée du Forez

FRANCE

42480

La Fouillouse

M



Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Fonction

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 3

Civilité

Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Fonction

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 4

Civilité

Nom

Prénom(s)

ARGOUD

Christophe

Française

Président

Cadre commercial

36 rue Gambetta

FRANCE

42000

ST ETIENNE

Mme

LACHAUME

Sylvie

Française

Membre de la direction collégiale

Manip Radio

9 allée des Tuillières

FRANCE

42580

L ETRAT

M

DEMOLIERE

Eric



Pays de nationalité

Fonction

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 5

Civilité

Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Fonction

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 6

Civilité

Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Fonction

Française

Membre de la direction collégiale

Dirigeant de société

502 rue de la Cognetière

FRANCE

42320

CELLIEU

M

DEFRANOUX

Daniel

Française

Membre de la direction collégiale

Retraité

4 rue de la Convention

FRANCE

42100

ST ETIENNE

M

LAMBERT

Jean-Michel

Française

Membre de la direction collégiale



Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 7

Civilité

Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Fonction

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Pièces justificatives

• Procès-verbal 1 de l'organe délibérant daté et 
signé, portant le nom, le prénom et la fonction du 

signataire

Souhaitez-vous ajouter un autre procèsverbal 
intégrant des décisions restantes ne figurant pas 

dans le procès-verbal précèdent ?

Cadre

93 chemin du Gué

FRANCE

42170

ST JUST ST RAMBERT

M

ELHADJENE

Nory

Française

Membre de la direction collégiale

Interne en médecine

36 B avenue de Rochetaillée

FRANCE

42100

ST ETIENNE

Procés verbal - Assemblée Générale Elective 2020 - 
Comité de Golf de la Loi.pdf

Oui



• Procès-verbal 2 de l'organe délibérant daté et 
signé, portant le nom, le prénom et la fonction du 

signataire

Composition du Bureau - Assemblée Générale 
Elective 2020 - Comité de Golf d.pdf


