Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de
L’association sportive du Golf du Petit Chêne en date
du 15 décembre 2013.

•

Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’assemblée générale ordinaire annuelle a été
convoquée par le conseil le 21 novembre 2013, avec pour ordre du jour les points suivants :

•

ORDRE DU JOUR
o Ouverture de la séance par le Président

William Renier

o Rapport du secrétaire

Francis Proust

Participation à l’AG
présentation du conseil
Adoption PV 2012
o Communication/Blog

Francis Proust

o Rapports des commissions :
Commission Sportive

Dominique Berthonneau

-

• Dames

Francine Chassériaux-Catherine Gouraud

• Séniors

Michel Goguet

• Ecole de Golf

François Bien

Compétitions
• Partenaires

Christian Elie

•

Dany Brasseur

Bilan sportif

• terrain

Patrick Manoukian

Animations ZEN O GOLF

Danny Brasseur

Présentation des comptes 2013 au 30/11

Yves Fleury

Rapport des commissaires aux comptes

J Blais & P. Poinot

o Rapport moral du Président

William Renier

o Quitus du bilan financier et du rapport moral

William Renier

o Elections

Francis Proust

o Echanges- Le mot des invités
o Questions diverses – Clôture Cocktail & repas
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• 1: Ouverture de l’Assemblée Générale par le président (W
Renier)
•

William Renier remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à notre
convocation, et salue la présence de Mme Nicole FORTUNE, maire de Mazières, et Monsieur JeanMarie MORISSET qui va arriver et excuse Mr Challet du Conseil Général retenu sur d’autres
obligations.

•

Il déclare cette Assemblée Générale Ordinaire ouverte…

• 2: Rapport du secrétaire (F Proust)
•

Le nombre des personnes présentes est de 43, et 54 membres de l’A.S. ont envoyés un pouvoir, ce
qui fait représentation de 97 personnes, soit 41% des membres inscrits, une meilleure participation
que l’an dernier (plus de procurations, un record…), mais moins de personnes physiquement
présentes ?...

•

Les membres du Conseil d’Administration présents sont présentés à l’assemblée.

•

Le compte rendu de l’AG 2012 soumis au vote des membres présents, est adopté à l’unanimité.

• 3: Communication / Blog (F Proust)
• http://www.asso-golf-mazieres.com

•

75 publications en 2013

•

1538 visites par mois en 2013

•

vous informe automatiquement de tous les
évènements et de toutes les compétitions,
via la NEWSLETTER

•

Pour connaître vos heures de départs

•

Voir le calendrier des compétitions

•

Voir

vos

cartes

de scores

et

votre

classement
•

Revoir les articles précédents, les albums
photos, télécharger des photos

•

Nous contacter,

•

pour 239 inscrits à l’A.S.

•

164 inscrits à la NEWSLETTER

•

Augmentation cette année de
+13%

•

Inscrivez-vous svp !.….
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•

Un geste simple et rapide

•

• 4: Rapports des commissions
o Commission sportive (D Berthonneau)
•

Cette commission maintient à jour le projet sportif, rapproche le sport des membres du club ainsi
que du bureau et de Blue green, assure la communication relative aux activités sportives, met en
place une structure assurant le bon fonctionnement de l’école de golf, agit pour la promotion du
golf du Petit Chêne , réfléchit à une meilleure contribution dans l’organisation des compétitions (
commissaires, saisie des cartes, remise des prix) .Dans les compétitions clubs , de faire respecter,
au cours de ces épreuves, les règles de golf et l’étiquette. •Elle est mandatée pour transmettre au
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Gestionnaire du Golf, toutes les suggestions concernant l’état du terrain dans un souci de sécurité,
d’agrément du jeu et de qualité de l’environnement.

•

Equipe Messieurs :

D Berthonneau

•

Equipe Dames :

F Chassériaux

•

Equipe Seniors :

M.Goguet

•

Ecole de Golf :

D.Métais

•

« Je suis le maître de mon destin, Je suis le capitaine de mon âme »

• Rappel des Objectifs :
•

Projet sportif sur 3 Ans

•

Développer la pratique du Golf Sportif afin d’augmenter le nombre de joueuses et joueurs de
niveau compétitions ligue et Grands Prix.

•

Développer la pratique du golf de compétition chez les jeunes pour fidéliser les adolescents à la
pratique du golf.
•

Plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance…

• Résultats sportifs 2013

•

Dames Promo :

•

Messieurs Coupe :

•

Promo Messieurs :

•

Promo séniors :

•

Grand Prix Poitou Charente : 14 participants
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• Equipe Messieurs
•

Coupe et Promo

•

Coupe Poitou Charentes Classement final 5ème

•

Promo Messieurs Classement final 12ème

•

Bilan sportif : Objectifs manqués

•

2014 objectifs. But accession 1er Div.

•

Participation : Grand prix

• Projets 2014
•

Animer les différentes catégories d’âges des joueurs de
club

•

Développement capacité d’accueil des jeunes golfeurs

•

Pérenniser le projet sportif Séniors

•

Confirmer résultat équipe Dame

•

Imaginer Grand Prix sur notre golf

o Les Séniors (Michel Goguet)
• Ordre Du Mérite
•

Cette année la participation de Mazières a été légèrement inférieure à
l’année précédente, nous sommes 3ème avec 102 participants pour
l’ensemble des rencontres.

•

Pour l’organisation de l’ODM à Mazières 113 golfeurs et golfeuses sont venus jouer ce qui nous
place 5ème club organisateur. Mignaloux 138 joueurs ; Cognac 135 joueurs ; Royan 129 joueurs ;
Les Forges 127 joueurs. Nous avons tenu les horaires et le timing parfait pour la remise des prix.
Nous avons eu les félicitations pour notre buffet et les lots remis aux gagnants.

•

Les résultats :

•

1er en brut 2ème série Bernard FERJOUX

•

6ème en brut 3ème série Jean Claude GAILLARD

•

4ème en net 1ère série Laurent MANDEIX

•

Nouvelle saison :

•

Au programme 13 rencontres sont prévues sur les parcours 18 trous et 4 rencontres réservées aux
vétérans sur les parcours 9 trous

•

Les tarifs restent inchangé soit 27€ green fee + 8€ droits de jeu.
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• L’équipe « élite »
•

Au cours de cette année j’ai essayé d’évaluer le potentiel de joueurs du niveau 1ère série qui
pourraient représenter le club dans les compétitions de la ligue.

•

Nous nous sommes retrouvés une quinzaine de séniors d’index inférieur à 15 les jeudis pour mettre
en place avec la participation de François Bien des entrainements. Chaque jeudi 8 à 10 joueurs en
moyenne étaient au rendez-vous, ce qui est positif.

• Participation aux compétitions :
•

28 et 29 juin Trophée séniors de Niort

•

7 juillet Championnat de ligue séniors aux
Forges

•

7 et 8 septembre Inter clubs séniors à Mignaloux
(qualifié pour le 2ème tour et 7ème place)

•

21 et 22 septembre Promo séniors à Orléans
Donnery (17ème sur 24, les 15 premiers étaient
qualifiés pour le 2ème tour)

• Nouvelle saison :
•

Continuer la démarche, motiver des volontaires et mettre en place des entrainements pour
améliorer les performances.

• Match Play d’hiver
•

Pour cette saison 2013-2014, j’ai engagé 4
équipes une équipe de moins que la saison
précédente car moins de joueurs sont
disponibles de novembre à février :

•

1 dames ; capitaine Francine Chassériaux

•

1 vétérans ; capitaine Jean Claude Gaillard

•

2 séniors ; capitaines Christian Elie et Michel
Goguet.

•

Pour l’instant certains matchs sont reportés à cause de la météo et de l’état des terrains, nous
espérons une participation plus importante de nos joueurs à ces compétitions.
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• L’Equipe « Dames » ( F Chassériaux & C Gouraud)
• Promotion Dames NIORT 4 et 5 Mai 2013
•

2ème participation, Mazières 5ème sur les 9 clubs représentés

• Rencontres amicales dames les 9 Avril et 16 Mai 2013
•

Journées toujours très sympathiques, malgré le temps épouvantable la 1ère fois !
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LADYBIRD et COUPE HARMONIE
•

Journée importante à Mazières pour la finale de la Coupe Harmonie le 26 Septembre

•

124 participantes. 12 clubs et 14 participantes de Mazières

• CHAMPIONNATS D’HIVER
•

Cette année, 4 clubs : Niort, La Rochelle,
St Hilaire et Mazières

•

Débuts difficiles pour les dates et les
résultats!!!
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• Projets 2014
•

Cours et entraînements pour l’équipe féminine en vue :

•

du championnat par équipes à La Rochelle le 26 avril

•

de la promotion dames à Vichy cette année les 03 & 04 mai ???,

•

et la promo Mid Amateur Dames les 14 et 15 juin à Mazières.

•

Toujours la ladybird et la Coupe Harmonie

•

Une ou plusieurs rencontres amicales

•

Une sortie prévue à Marrakech avec les hommes

•

Le + des dames

et oui, ça peut arriver

•

Motivation, désir de progresser et convivialité

•

La preuve en images !!!

•

Merci, bonnes fêtes de fin d’année et …
Joyeux Noël !
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• L ’ECOLE DE GOLF (F Bien)

• En 2013
•

50 jeunes en 2013 (25 en 2012)

•

Actions menées
o Organisation d’une compétition en partenariat avec xav auto
o Stage de BOURGENAY en Avril pour une douzaine de joueurs
o 90 heures d’école de golf sur l’année
o

•

DEPLACEMENT DES LAUREATS UNSS A L’OPEN DE FRANCE

COMPETITIONS FEDERALES
o Participation au championnat inter ligue de Clément MARQUET dans la catégorie des moins
de 13 ans
o Participation au championnat de ligue de 4 joueurs : C. MARQUET en moins de 13 ans et
A. GUICHARD, L. BIEN et A. BEAUDRIT en minime

•

o

Participation au championnat inter départemental avec l’équipe des DEUX SEVRES de N.
MASSE dans la catégorie des moins de 13 ans : meilleur score de sa catégorie

o

Participation au championnat inter départemental pour 5 joueurs : C. MARQUET et N.
MASSE en moins de 13 ans et A. GUICHARD, L. BIEN et A. BEAUDRIT en minime

o

Participation au championnat départemental: une douzaine de joueurs

L ’ECOLE DE GOLF - Le PALMARES
o

UN TITRE DE CHAMPION DE France
COLLEGES
A BRIBET - M LEROY - V BEAUDRIT
J BELOTTI - MS LEBLOND

o

UN TITRE DE Vice Champion de France
LYCEES
H GUIBERTEAU - C GAUTHIER
A BEAUDRIT - L BIEN

o

UN TITRE DE CHAMPIONNE INTER
DEPARTEMENTAL INDIVIDUELLE
ANGELE BEAUDRIT

o

UN CHAMPION INTER DEPARTEMENTAL
PAR EQUIPE
NATHAN MASSE

o

TROIS TITRES DE CHAMPION
DEPARTEMENTAL
BEJAMIN GUICHARD - ANGELE
BEAUDRIT - LOUIS BIEN
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•

L ’ECOLE DE GOLF - Les entraînements
o Le samedi, le groupe des « petits »
o Le mercredi, les plus grands

•

Le championnat des jeunes à débuté

o 1er tour à Mazières, 2ème tour à Niort
o Importante participation de Mazières (15 sur 37)
o Des résultats encourageants
Minimes garçons : A Guichard 1er & T Robin 2ème/12
Benjamins garçons, les 7 premières places sont
pour Mazières avec C Rousseau 3ème et V Beaudrit
4ème
Pour les - de 13ans, C Marquet 2ème & N Massé 4ème
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• Merci à nos partenaires
• Monsieur Didier SEJARD
• Freddy BROCHARD
• Bernard LEDOUX
• Romain MABIT pour BLUE GREEN

• Les bénévoles de l’AS :
• B. CREMONT
• G.JACQUOT
• P.BERGOT
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L’Equipe Messieurs (D Berthonneau)
• Coupe Poitou Charentes
• Promo Messieurs
• Bilan sportif : Loin des Objectifs
• 2013 objectifs une meilleure cohésion entre les joueurs, plus d’émulation favorisant un
niveau golfique plus performant : But accession 1er Div.
• Plus d’engagement, d’assiduité aux entrainements et un investissement personnel dans
l’approche de son golf.

• Projet 2014
• Création Equipe Elite Seniors
• Pérenniser le projet sportif Dames
• Création groupe Elite Ecole de golf
• Nouvelle organisation au niveau ligue pour les Ecoles de golf avec Filière sportive 2013
•

Chpt Départemental- Inter-Dpt - Ligue

•

Développement capacité d’accueil des jeunes golfeurs

• Participer Championnat France Pitch and Putt

Commission Partenaires/Sponsors & Compétitions (C Elie)

13

Nb de joueurs

Participation

740
Dont 19119
Dames
Dames

Moyenne

57

(+25%)

9 dames

compétitions sponsorisées avec

10 sponsors
2

compétitions caritatives

3

compétitions conviviales
(Cross, Beaujolais)
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"jeudis du Petit Chêne"

6

challenges Séniors

7

coupes de l'été
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Bilan Sportif (D Brasseur)
LES EQUIPES
Dames : bon comportement, très bonne ambiance et du sérieux aux entrainements.
Hommes : Beaucoup de bons résultats aux compétitions locales
Félicitations à Stéphane Lusseau passé de 10,9 à 6 ,2 Jérôme Dessable de 12,7 à 9,2 et à
Louis Bien de 14,4 à 9,9
LE TERRAIN
Beaucoup de problèmes cette année encore avec la pluie de début de saison 5 mois avec un
terrain très délicat malgré les efforts des jardiniers, amélioration du piquetage.
Cette année le terrain a été étalonné
LES JOUEURS
Après un début de saison difficile du aux intempéries, la saison c’est déroulée sereinement,
malheureusement il n’en fut rien pour certain d’entre vous ; que de lots de critique à l’égard
des membres de l’association, pratiquement à chaque compétition des réflexions de tous
genres .Par contre prévenir le matin lorsqu’il pleut cela me paraît anormal, le golf est un jeu de
plein air pensez un peu aux bénévoles.
Sans vouloir être désobligeant, une petite révision des règles de golf et de l’étiquette me
semble indispensable. Il est également interdit de déplacer les plots de départ, attention au
jeu lent (rappel vous avez 45 secondes pour jouer votre coup) cependant de l’amélioration est
constaté.
Rappel : les jardiniers sont prioritaires sur les greens, plusieurs balles ont atteint les
tondeuses encore cette année.
Pensez à relever vos pitchs.
Les compétitions séniors ont connu un grand succès, malgré l’abandon de son chef de file.
Merci à Michel Goguet qui a pris le train en marche.
Bravo à Annick David et à Marcel Gélineau qui ont remporté le challenge séniors
SORTIES AU MAROC et ZEN au golf
AOI Appellation d’Origine Incontrôlable mis en place par William
Coupe du muguet

26 personnes

Coupe du Beaujolais 52 personnes
On préfère le vin aux fleurs !!
Nous étions 49 à Agadir ou l’ambiance est restée au beau fixe pendant
le séjour.
Pour 2014, nous irons à Marrakech du 3 au 10 octobre pour 645€ formule tout inclus+ environ
150€ pour les trois golfs nous sommes 59 inscrits.
CONCLUSION
Madame Messieurs je vous remercie pour votre attention et de m’avoir fait confiance., j’ai le
regret cependant de vous annoncer ma démission du conseil d’administration de l’AS
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année
Dany Brasseur
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Bilan Terrain (P Manoukian)
Préparation du Grand Prix
–

Travaux commission terrain

–

Déroulement

Etalonnage du terrain en octobre
–

Résultats

–

La nouvelle carte

Définitions
–

SSS – SLOPE

–

Handicap de jeu (index X slope) /
113 + (SSS – Par)

L’étiquette
Un rappel des règles de l’étiquette s’impose encore et toujours…
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Bilan financier 2013 (Yves Fleury)
Résultats arrêtés au 30 novembre 2013
Document ci-dessous remis à chaque participant et commenté par Yves Fleury
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Approbation des comptes et rapport des Commissaires aux comptes
(J Blais & P Poinot)
Rappel de l’article 15 de nos statuts :
« Une commission de contrôle, composée de 2 membres, est désignée par l'Assemblée Générale pour 3
exercices.
Elle aura pour mission de valider les comptes de l'Association et de présenter son rapport à l'Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur l'exercice écoulé.
Les membres de cette commission sont choisis parmi les membres participants ou actifs, non
administrateurs »

Une commission de contrôle, composée de 2 membres:
•

Paul POINOT

élu de 2010 à 2013, Paul Poinot est réélu pour 3 ans

•

Jean BLAIS

élu de 2012 à 2015
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5: Rapport Moral du Président William RENIER
William rappelle le besoin URGENT de
disposer de bénévoles pour le bon
fonctionnement de l’école de golf les
mercredis et samedis

Rappel des objectifs de l’AS
Association à but non lucratif (Loi 1901)
–

agréée par la Fédération Française de Golf

–

composée d’un conseil d’administration de 15 membres, duquel est issu le bureau.

Elle assure les tâches et responsabilités suivantes :
Organiser des compétitions officielles dans le cadre de la FFG, dans le respect des règles
et de l'étiquette.
Gérer les licences, les index, etc …
Assurer au mieux l’information et la convivialité entre ses membres.
Animer et développer l'école de golf
Développer la pratique du golf en partenariat avec Blue Green, les « Pros » du club, le
Comité Départemental du Golf des Deux-Sèvres
Rechercher des sponsors et partenaires pour les compétitions et le soutien du Club.
Participer à la mise en conformité du terrain avec les règles.
Etre une force de proposition auprès du gestionnaire Blue Green et travailler en étroite
collaboration avec lui.
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Nos licenciés : les détails……

La Pyramide des Ages...(47,7 ans, contre 50 ans en 2011).
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La répartition en 2013

239 membres AS pour 302 licenciés

200
74%

150
100
26%

50

Nb

0
Femme

Homme

Du dynamisme
des responsables de commissions efficaces
les « chercheurs » de sponsors
une sortie
un bénévolat indispensable à l’école de golf
des comptes maîtrisés
des compétitions conviviales
etc …
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APPROBATION DES COMPTES & DU RAPPORT MORAL
Le Président remercie tous les membres du Conseil d’administration et les bénévoles pour le
travail effectué…
A leur tour, plusieurs membres du CA de l’AS remercient chaleureusement William et L’AS et
Blue Green offre des cadeaux à lui-même et son épouse…
MERCI à toi William
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7: Elections (F Proust)
5 Tiers sortant 2013
Patrick Manoukian
Francis Proust
William Renier

(ne se représente pas)

JM Pouillard

(ne se représente pas)

Bernard Crémont

(ne se représente pas)

2 démissionnaires
JC Gaillard
Dany Brasseur
Donc 7 postes à pourvoir !...
Se présentent à vos suffrages
Patrick Manoukian

(tiers sortant)

Francis Proust

(tiers sortant)

Freddy Brochard
Stéphane Lusseau
Après un appel à candidature 3 nouvelles candidatures sont acceptées avec plaisir, ce sont
celles de :
Jean Delumeau

Patrick Martin

Cédric Robin

Avec celles de Stéphane Lusseau et Freddy Brochard, ce sont 5 nouveaux membres qui
intègrent le CA de l’AS.
Les 7 candidatures sont votées et acceptées à main levée.
Stéphane Lusseau

Freddy Brochard
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8: Echanges – Le mot des invités
Blue Green (Romain Mabit, le Directeur)

2013
- RETOUR METEO
- JPO / REUNION DE LIGUE HIER
- TERRAIN :
> STATI ON DE LAVAGE
> PI ECE D’EAU DU T8
> EXTENSION D EPART T8
> AERATION DES GREEN S AVEC EXTRAC TION
> AERATI ON DES DE PARTS + R EGA RNISSAGE DES PAR 3
> NOUVELLE SIGNALET IQUE (SOCIETE GENERALE + DESSAN GES PART HENAY)
> REHABI LITAT ION D E LA ROUT E
> I MPLANTATION DE N OU VEAUX V EGETAU X EN COUR S

Groupe Saur
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Jean-Marie Morisset (Conseiller Général du Canton de Mazières)
Mr Morisset pour des raisons de planning a pris la parole avant la fin de la réunion :

Nicole Fortuné (Maire de Mazières)
Sébastien Charrier (Gérant du restaurant)

Après ces échanges, le Président clôture l’AGO et invite les participants à un cocktail offert
par l’A.S., cocktail qui sera suivi d’un repas qui à réuni une vingtaine de personnes.

Le Président

Le Secrétaire

William Renier

Francis Proust
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