
 

Chers membres, 

Lors de l’assemblée générale du 26/11/2021 nous avons élu une nouvelle liste de membres actifs de l’AS du golf 

de Villeneuve sur lot. 

Après cinq années de bons et loyaux services  auprès notre AS, Michel LAVILLE a décidé de ne pas renouveler 

son mandat. Ayant connaissance de cela, nous avons pris la décision de proposer une liste pour reconstituer un 

bureau. 

À l’issu de cette assemblée les membres de l’AS présents ont élus à l’unanimité les personnes suivantes : 

 Karl AYLING                                                   

 Martine CAZOTTES 

 Claudine DJOUKITCH 

 Benoit THERIN 

 Justin MORGAN 

 Vincent BASTIANEL 

 Francis SCHOTT 

 Joe KEATES 

 Alex POLLOCK 

 Lutz WERNER 

 Alain BREMONT 

 Julien SERRES 

Une réunion s’est tenu le 02/12/2021 où nous avons procédé à la constitution du nouveau comité 

directeur qui a été établie comme suit : 

- Président : SERRES Julien 

- Vice-présidente : CAZOTTES Martine 

- Vice-président : AYLING Karl 

- Trésorier : THERIN Benoit 

- Secrétaire : DJOUKITCH Claudine 

Nous avons également mis en place différentes commissions: 

- Commissions sportive : BASTIANEL Vincent, POLLOCK Alex, DJOUKITCH Claudine, AYLING 

Karl, MORGAN Justin, WERNER Lutz. 

- Commissions terrain et règles : KEATES Joe, BREMONT Alain, BASTIANEL Vincent. 

- Commission partenariat et sponsoring : THERIN Benoit, BASTIANEL Vincent.  

- Commission animation : DJOUKITCH Claudine, THERIN Benoit. 

- Commission communication : CAZOTTES Martine, POLLOCK Alex, AYLING Karl. 

Nous pourrons également compter toute l’année sur : 

- AUTHIER Cédric (PRO PGA) consultant commission sportive et sponsoring. 

- CHARON Laurent (Restaurant La Suite) consultant animation. 

- PORGES Robert (Membre d’honneur) consultant sponsoring, animation. 

Nous remercions Michel LAVILLE pour ses années de présidence, et nous nous efforcerons de 

poursuivre l’animation de l’AS en toute convivialité.  

L’ensemble du bureau vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et vous donne 

rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures golfiques…  

Julien SERRES. 

 


