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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de 

L’association sportive  du Golf  du Petit Chêne en date du 
18 décembre 2011. 

 
 
 
Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’assemblée générale ordinaire annuelle a été convoquée par le 
conseil le dimanche 18 décembre 2011, avec pour ordre du jour les points suivants : 
 
 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du  Procès verbal de l’A.G. du 19 décembre 2010. 

• Rapport moral du Président pour  l’année 2011 

• Bilan Sportif par le Capitaine des jeux, le responsable de l’école de golf           
et les différents responsables d’équipes. 

• Rapport financier de l’année 2011 et évolutions par rapport aux    exercices 
précédents et budget prévisionnel et cotisations pour 2012 

• Rapport de la commission de contrôle 

• Approbation des comptes et quitus au conseil. 

• Fonctionnement du blog 

• Elections au conseil d’administration 

• Le mot des Invités – Questions/réponses 

• Clôture par le Président 

 

5 postes seront à pourvoir 

o Tiers sortant (se présentent à l’élection) : 

� Jean-Claude Gaillard – Bernard Ledoux 

o Démissionnaire :  

� Richard Roc 

o 2 Membres manquants   
  

 
  

Bernard LEDOUX remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu  à notre convocation, 
et salue la présence de Mme Nicole FORTUNE, maire de Mazières, et Monsieur Jean-Marie MORISSET 
représentant le Conseil Général.  

 
 

 
• 1: Approbation du Procès verbal de l’A.G.O du 19 décem bre 2010 

 
Ce point, soumis au vote des membres présents, est adopté à l’unanimité. 
 



 2

 
• 2: Rapport moral du Président pour l’année 2011  

 
Bernard LEDOUX, rappelle les buts de notre association et décrit les différentes tâches que nous avons 
prises en charge tout au long de l’exercice passé.  
 
Notre association comporte 211 membres 
pour 315  licenciés. Elle est gérée par un 
conseil d’administration composé de 15 
membres.  
 
Association à but non lucratif (Loi 1901), 
elle est agréée par la Fédération Française 
de Golf, elle est 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. 

 
 
2010-2011  
 
2011 Année du changement 
 
Formule-Golf s’allie à Blue-Green, près de 50 golfs en 
gestion , un objectif à plus de 100 golfs à moyen terme 
ce qui en fera le leader en la matière et permettra aux 
abonnés de cette chaîne de bénéficier d’avantages 
commerciaux entre tous ces golfs, un 
professionnalisme accru et des moyens partagés qui ne 
pourront qu’être bénéfiques pour tous. 
 
2011 sera l’année où le nombre de golfeurs au petit 
chêne dépassera le chiffre de 300, près de 325 (+ 
15%), au niveau des abonnés, près de 300 au niveau 
de l’AS. Plus de 25 ans pour approcher le seuil de 
rentabilité que d’aucun estime entre 350 et 400 
membres. L’horizon s’éclaircit et nous ne pouvons que 
féliciter Matthieu et son équipe pour son dynamisme en 
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la matière depuis 3 ans. Apprenons de notre côté à vivre ensemble plus nombreux pour assouvir notre 
passion.  
 
L’expansion se réalise comme 
beaucoup de golfs auprès des 
tranches d’âge de plus de 50 ans et 
également chez les jeunes, qui nous 
quittent souvent lors de leurs études 
ou par l’éloignement que leur impose 
leur vie professionnelle. Je crois que 
le Golf est un des rares sports en 
France qui permet grâce à la 
présence de leurs ainés aux jeunes 
de pouvoir bénéficier  d’un 
équipement, d’un encadrement et 
d’un enseignement dans cette 
discipline. Nous ne pouvons que 
nous en féliciter, surtout dans un 
Golf qui a ce caractère 
départemental. Je voudrai ici 
souligner également l’excellent 
travail fait avec le collège de 
Mazières et sa section golfique, avec des résultats au-delà des espérances. 
 
 
 
Chacun des responsables 
de votre conseil présentera 
les activités dont ils 
assument la responsabilité 
et je voudrai ici tous les 
remercier pour leur 
dynamisme et leur 
dévouement en la matière, 
les séniors toujours aussi 
dynamiques avec une 
première sortie officielle 
avec une tournée dans les 
golfs bretons de notre 
chaîne, nos dames qui 
participent activement aux 
compétitions de la ligue, 
notre équipe, qui même, si 
elle n’a pas brillé cette année ne démérite pas compte-
tenu des index sportifs que nous avons au sein du club. 
Mais je pense aussi à ceux qui sont là, dans l’ombre pour 
certains, qui aident à animer l’école de golf, merci Bernard 
ou encore à celui qui accueille les petits  nouveaux, merci 
Roger, votre secrétaire, votre trésorier et animateur de 
rencontres conviviales, notre chercheur de sponsor, notre 
informaticien de service… sans ce dévouement,  imaginez 
quelle serait triste la vie sur notre golf. Ceci ne peut 
fonctionner que par une entente cordiale avec l’équipe 
Blue-Green et aussi avec nos restaurateurs.  
 
Financièrement, l’année se termine avec un léger déficit, 
prévu lors de notre budget prévisionnel. Nos fonds de 
réserve nous permettent cet écart sans mettre en difficulté 
financière votre association. Ce que les uns n’ont pas 

Nos licenciés et leurs index   
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Nb de joueurs Moyenne

12 compétitions sponsorisées 538 45

13 "jeudis du Petit Chêne" 199 15

7 challenges Séniors 240 27

9 coupe de l'été 257 37

dépensé, les autres en ont bénéficié, mais sachez que votre conseil reste particulièrement attentif aux 
décisions entrainant des dépenses récurrentes. 
 
Si nous pouvons nous réjouir des travaux d’améliorations réalisés tant par le Conseil Général que par Blue 
Green , de l’entretien du golf qui va en s’améliorant d’année en année, je voudrai traduire une inquiétude 
de nouveau sur un manque d’investissement, plus particulièrement au niveau du drainage. Notre golf a 
plus de 25 ans, ses drains aussi… et la nature est passé par là, en les bouchant inexorablement. Si Blue-
green peut ici ou là remplacer un drain dans un bunker ou autour d’un green ou un départ, il ne peut 
entreprendre seul  financièrement des travaux aussi importants. Le risque est de voir notre golf quasiment 
fermé 3 à 4 mois par an avec des dépenses d’entretien accrues par la mauvaise évacuation des eaux. 
Notre vœu est que tant le Conseil Général, le propriétaire, Blue-Green et nous-mêmes puissions nous 
retrouver autour  d’une table  afin de faire les investigations possibles pour redonner à ce golf toutes ses 
qualités d’origine. Je reste persuadé que des solutions existent, pas forcément si dispendieuses que l’on 
pense. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
Approbation du rapport moral  
 
Soumis au vote des membres présents, est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

• 3 : Compte rendu des compétitions par Christian ELI E 
 
En 2011- 12 compétitions sponsorisées, y compris “école de golf et coupe du président”, soit 538 joueurs,   
moyenne 45 par compèt. 
 
             - 13 compétitions “jeudi du petit chêne”, soit 199 joueurs, moyenne 15 par compèt. Merci Matthieu. 
             - 7 compétitions “challenge seniors, soit 257 joueurs, moyenne 37 par compèt. Merci Jean-Claude. 
  
Petite statistique depuis 2004.... 
- 2004, 16 sponsors 
- 2005, 15 sponsors 
- 2006, 11 sponsors 
- 2007, 12 sponsors 
- 2008, 11 sponsors 
- 2009, 12 sponsors 
- 2010, 10 sponsors 
- 2011, 12 sponsors extérieurs. 2 
compétitions avaient 2 donateurs. 
 
 
Sponsors présents depuis 2004: Mairie de Mazières et Blue Green Formule Golf. 
  
UN DONATEUR EXCEPTIONNEL: 
Cuisine SCHMIDT, don de 600 € à 
l’école de Golf en 2011. 
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• 4 : Bilan Sportif par Thomas ROBERT en l’absence po ur démission du 
capitaine des jeux (R Roc).  

 
QUELQUE RESULTAT DE LA SECTION SPORTIVE  
   

EQUIPES MESSIEURS  

Mazières était présent pour la coupe Poitou Charente en 1ére division au haut Poitou  et 2éme Division à 
Cognac , ce qui est une première. Les résultats ont été moyens avec pour les deux équipes le même 
résultat soit la 13éme place. Cette compétition de ligue a permis de présenter 6 joueurs pour chacune des 
équipes. Pour l’année 2012 nous ne pourrons présenter q’ une seule équipe en 2éme division, avec 
l’objectif de remonter au niveau supérieur. Mais aussi ce qui permettra de présenter une équipe en Mid-
Amateur. 
 

PITCH AND PUTT  

Nous étions représentés par  Jean Claude Gaillard, Louis BIEN, Rémi  POUPEAU, Alexis 
MARCHAL, Dany BRASSEUR, Matthieu LESZCZYNSKI, et Dominique BERTHONNEAU qui ce 
dernier s’est hissé en ½ finale. 

INDIVIDUEL  

2 représentants au GRAND PRIX DE NIORT, Matthieu LESZCZYNSKI et Julien GUIBRET. 
Matthieu a porté haut les couleurs de Mazières en finissant 21éme avec  deux cartes de 77. 
  

FEMININES  

Ces dames ont participé au championnat de ligue par équipe qui s’est déroulé au château des 
Forges, 
Cette compétition se déroulait en Scramble à 3, nous étions présent avec 3 équipes qui ont 
terminé en net 17éme, 34eme et 38éme. 
  

SENIORS  

Pour le 1er Trophée Seniors du golf club de Niort, 2 représentants : Michel MICHELOT et Bernard 
LEDOUX, qui terminent respectivement 8éme et 13éme. 
 
 
L’ASSOCIATION DU GOLF DE MAZIERE MONTRE QU’ELLE EST  PRESENTE SUR UN 
MAXIMUM DE COMPETITION DE LIGUE   
 
 
 

• 5 : Bilan de l’école de golf par Thomas ROBERT.  
 

• 2011 : Une année encourageante avec de bons résultats individuels et collectifs 
avec la moitié des titres départementaux 

 
• Participation régulière des jeunes aux compétitions 

 
• Section Sportive avec le collège de Mazières  

 
• Pour  2012, un Projet Sportif établi par T Robert / F Bien & JM 

Pouillard 
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Remerciements :  
 
• Au seul bénévole pour son aide : Bernard 

CREMONT, et MERCI à  Mathieu 
LESZCZYNSKI pour son implication. 

 
• A tous les sponsors qui nous permettent 

de s’inscrire dans ce projet. 
 

• L’A.S. fait appel à tous ses membres pour 
être bénévole et assister François Bien à 
l’Ecole de golf les mercredi et samedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 6 : Bilan Sportif des équipes Séniors par le respon sable : Jean-Claude 
Gaillard.  

 
 

Les Équipes Séniors  

Championnat d’hiver par équipes 2010-2011 
 
Équipe I : Michel GOGUET : 1ère Série 

 Termine dernière de sa poule et descend en 2ème Série  
 
Équipe II : Dany BRASSEUR : 3ème Série 

 Termine 1ère de sa poule et monte en 1ère Série ; FÉLICITATIONS  
 
Equipe III : Pierre REMAUD : 4ème Série 

 Termine dernière de sa poule, maintien en 4ème Série  
 
Vétérans : Jean-Claude GAILLARD : 1ère Série     

Termine dernière de sa poule, descend en 2ème Série  
 
 
Beaucoup de problèmes liés aux conditions atmosphériques ; nombreux matchs reportés en 
décembre… 
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Ordre du Mérite 2011 Suite…  
 
Classements : 
 

Par équipes : 
MAZIÈRES termine 2ème en Brut et en Net derrière le HAUT-POITOU 

Individuel :  
1ère Série : Michel MICHELOT termine 1er en Brut et 3ème en Net 
 
 4 LIGUES Séniors :     
 
Quelques joueurs ont dû participer à quelques compétitions. 
  

�  Journée du 31 mars  :  
Compétition amicale pour  22 joueurs (sur 40) ayant participé au Championnat d’hiver. 
Repas offert ; participation de l’AS : 326€ 
  

�  Réception de 12 joueurs de LOUDUN  : (6 juin) 
 Rencontre amicale gâchée, avant la fin, par un orage et la pluie. 
Participation de l’AS : 28.50€  
 
Escapade dans le MORBIHAN :   
(mardi 4 et mercredi 5 octobre) 
32 joueurs et 5 accompagnateurs 

2 golfs visités : BADEN et RHUYS-KERVER 

Hébergement : Kéravel vacances à ERDEVEN 

Participation financière de chacun : 55€ + AS: 35.50€ 

Participation totale de l’AS : 35,50€ 

  

Challenge des Séniors :  (le 3ème mardi de chaque mois) 

Du 18 avril au 18 octobre : 7 journées ; Challenge sur les 3 meilleurs résultats NET 

Bonne participation : 254 joueurs (moyenne : 36) 

Résultats :  Hommes : Jean-Pierre DEGOUEY 1er sur 50 

  Dames : Marie-Thérèse MONOT 1ère sur 16 

  En Brut : 1er : Michel MICHELOT 

  1ère : Murielle MAURIAL-MICHELOT 

Journée du 18 octobre : 48 joueurs, 52 au repas, participation de l’AS : environ 500€ 

 
Saison 2011-2012  

 
Championnat d’hiver par équipes :  (point après 3 journées) 

�  Équipe I : Michel GOGUET : 2ème Série 

�  Équipe II : Dany BRASSEUR : 2ème Série 
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�  Équipe III : Jean-Claude GAILLARD : 4ème Série 

�  Vétérans : Jacques DELÉTANG : 2ème Série 

  

Ordre du Mérite :  

Compétition individuelle 

Compte pour l’index, classement par équipes, OUVERTE À TOUS 

                 Le jeudi :   2 Séries Hommes : 0 à 15.4 et 15.5 à 18.4 

                                      2 Séries Dames : 0 à 15.4 et 15.5 à 24.4 

                 Le vendredi :   Hommes : 18.5 à 24.4 ; 24.5 à 35.4 

                                             Dames : 25.5 à 35.4 

                                             Mixte : 35.5 à 53.4 

 
Les affiches des compétitions 2012 Séniors sont sur  le Blog de l’A.S.  
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• 7 : Bilan Sportif des Dames par la responsable : Fr ançine CHASSERIAUX  
 

Du changement en 2011, avec Francine Chassériaux qui a remplacé 
Françoise Audran à la tête de l’équipe féminine appelée « Les 
Belettes » 
 
En 2012 elle sera assistée dans ses tâches par Catherine 
GOURAUD… 

 
 
 
Les rencontres Dames 2010-2011  
 
 
� Les  championnats d’hiver  2010- 2011 se sont déroulés contre : 

- La Rochelle  

- Cognac 

-  et Le Haut Poitou 

Malheureusement, Mazières a perdu et descend  en 2° série.  

 

� L’année 2011 /2012 a mieux commencé puisque l’équipe a gagné contre Loudun. L’autre club à 

affronter sera Le Connétable. 

 

� 1ère  rencontre conviviale avec la course au drapeau du 9 Avril 2011 

 

Début des choses sérieuses :  

 

le 9 mai 2011 : Championnat féminin par équipes à S aintes.  

�  Ont participé : Murielle Maurial Michelot – Sophie Cardineau – Marie-Claire Jamet – Héloïse 

Guiberteau – Sandra Marché  - Pauline Bien – Angèle Beaudrit  

� Héloïse a terminé 4° en net, et 7° en brut, Muriel le  5° en net et 6° en brut 

� Vainqueur : Angoulême avec un total de 120 sur les 2 séries ( Mazières : total de 106) 

� Prochain championnat féminin par équipes :  14 Avril 2012 à Niort  

 

Coupe Harmonie :  

1° journée le 26 Mai :La Prèze en AM-AM ( 4 amateurs/2 meilleures balles) : 1 homme et 3 dames. 

Sur les 33 équipes, Mazières a terminé 3 ° en net e t 7° en brut. 

3° et dernière journée de la coupe harmonie : l e 15 Sept, aux Forges en scramble à 3 avec 43  

équipes !  

Gagnantes en net et en brut : les Forges. Mazières arrive en net en 17° position avec  Marie-Hélène Tr icot, 

Helga Stassard et Marie-Claire Jamet  



 10

La Coupe Lady’s Bird  

Scramble à 2 index >/= 40 

 

1ère journée , le 28 Juin aux Forges  

30 équipes dont 6 équipes de Mazières :  

Gagnantes en brut et en net : Les Forges .  

 Mazières : 7° en net Marie-Claire Jamet et 

Jacqueline Couillaud, 15°  en brut : Annie-

Claude et Nadine Fronty  

 

2ème Journée Loudun : le 30 Août  

26 équipes dont 4 de Mazières, Gagnantes : 

Les Forges  

Mazières est 7° en brut avec Marie-Claire 

Jamet et Rolande Novello et 10° en net avec Marie-N oëlle Cornuault et Caty Gouraud 

 

2° journée à  Mignaloux le 6 Octobre  

32 équipes 

Gagnantes en brut : le Haut Poitou, l’équipe  Rolande Novello / Caty Gouraud  arrive 17°   

 

Projets pour 2012  

• Poursuite des championnats d’hiver :  

-  le 12 janvier à Mazières  contre Loudun  

-  et le 26 janvier à La Roche Posay et le match repoussé à Mazières contre le Connétable le ? 

 

•  Le 14 Avril Championnat féminin par équipes à Niort 

•  les 5 et 6 mai 2012 : Championnat de France promotion dames en Auvergne  

•  le 9 Juin : coupe Attika le samedi 9 Juin à la Palmyre    

 

Et toujours  :  

La Coupe Harmonie : 24 mai à Royan, 5 Juillet  à La Rochelle et 20 Septembre à Niort,  

 La lady’s bird (sur 2 ans) : 26 Avril à La roche Posay, 31 Mai au Haut Poitou et  la dernière journée à 

Mazières le 27 septembre 

 l’Ordre du Mérite et le Challenge des Séniors.  

 Une ou plusieurs  journées conviviales pour toutes celles qui souhaitent se rencontrer  et passer un 

bon moment ( date à fixer). 

 Et une nouvelle sortie golfique avec ces messieurs vers une nouvelle destination pour clore la 

saison dans la bonne humeur ! 
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• 8 : ZEN O’golf par William Renier  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En raison d’une contrainte dans son emploi du temps , la parole est donnée à Mr Jean Marie 
MORISSET représentant le Conseil Général. 
 
Mr Jean Marie MORISSET félicite l’assemblée pour sa  participation active. 
 
Il félicite également le Conseil d’Administration p our son dynamisme et son engagement. 
 
Il profite de l’occasion qui lui est donnée pour so uhaiter à l’assemblée une excellente 
année golfique. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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e-mail assoc.golf.mazieres@wanadoo.fr
site www.asso-golf-mazieres.com

au

2011 2012

A idem idem A

B idem idem B

C Cotisations AS ( hors EG ) C

D Licences D

E Compétitions avec sponsors 2500 2500 E

F Compétitions de l'AS 1000 200 F

G Lundis & Jeudis du Petit Chêne 800 900 G

H Rencontres amicales Zen "O" Golf -1500 -1000 H

I Cotisation Président 900 900 I

J Produits Financiers et Divers 300 200 J

K Compte tampon K

L Dames -500 -500 L

M Ecole de Golf -2000 -2000 M

N Section fédérale - équipe -4500 -3500 N

O Seniors & Vétérans -1500 -1500 O

P Fonctionnement -2000 -2500 P

Q Q

rattachement exercice précédent
charges prévues pour l'exercice en cours

prévisions

S -1500 -1500 S

T T

caisse espèces 366,82 Compte courant Crédit  Agricole 771,67 Compte chèque Société Générale 8,77

crédit  en attente 1643 Compte sur livret  Crédit  Agricole 48,06 Compte sur livret  Société Générale 2755,8

débit  en at tente -2436 Livret A Crédit  Agricole 6000 Compte sur livret  Banque Tarneaud 6000

provisions affectées -2109

R-150

-1511,81
Résultats de l'exercice 982,14

Cumuls 1410,70 -1214,61

Trésorerie de l'AS 13048,87

R
-428,56 -147,20

cot isat ions spécif iques et dons intégrés 

-2641,99 -3101,95

-605,28 -1446,85

-3109,86 -2950,01

0,00

-376,00 -386,84

-967,31 -1740,00

-752,84 -388,06

1201,95 533,25

0,00 208,45

214,95

2153,44 2295,26

703,84 98,19

914,00 935,00

Nombre de membres AS 205 212

2010
prévisions

2011

Résultats
( éxercice du 1er janvier au 31 décembre )

Association Sportive du Golf Club du Petit Chêne

provisoires

prévisions

Nombre de Licenciés 269 299

2011

Assemblée générale

30 novembre

4800

du 18 décembre

Résultats Résultats

4890,75 5000
4514,00

 9 : Rapport financier de l’année 2010 par notre tré sorier : William renier  
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DROITS de JEUX

Membres de l'AS Non-membres de l'AS

Adulte moins Adulte moins

de 18 ans de 18 ans
et étudiants et étudiants

Compétitions et rencontres
6 € 2 € 11 € 4 €avec partenaires

et / ou dotations
Compétitions de classement

4 € 2 € 6 € 4 €
Lundis et Jeudis du Petit Chêne

Compétitions Pitch & Putt
Rencontres

amicales et conviviales

ECOLE de GOLF

cotisation du 15 septembre au 30 juin

15/09/2011 mise à jour: 15/09/2011

e-mail
site:

né avant: A

né avant:

né de à

né de à

né à de

PERSONNEL de GOLF
15 € 15 €

42 €

ENFANT
12 € 10 € 22 €partir 2000

1993

JEUNE
15 € 10 € 25 €1994 1999

1987

LICENCES et COTISATIONS

75 €1987

licence cotisation

140 €

26 € 10 € 36 €

et ASAS

ADULTE

COUPLE ADULTE

JEUNE ADULTE

49 € 26 €

1987 98 €

assoc.golf.mazieres@wanadoo.fr
www.asso-golf-mazieres.com

Association Sportive du Golf Club du Petit Chêne

2012

Licence 

William RENIER, notre trésorier, présente et commente le compte de résultats distribué en séance.  
 

• 10 : Cotisations 2008  
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• 11 : Rapport de la commission de contrôle  
 
 
La commission de contrôle composée de Messieurs Pierre CLUZEAU et Paul POINOT, s’est réunie avec 
notre trésorier afin de valider les comptes de l’association. 
 
 
Elle a procédé au rapprochement de quelques pièces comptables avec les écritures passées au livre de 
comptes et n’a pas trouvé d’anomalies. 
Elle a par ailleurs vérifié le solde des comptes bancaires par rapport aux écritures passées sur le compte 
de résultats. 
 
 
La commission félicite notre trésorier pour le travail accompli et la parfaite tenue de ses comptes. 
 
Elle propose à l’assemblée de donner quitus au conseil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 12 : Approbation des comptes et  quitus au conseil.  
 
 
L’assemblée générale, à l’unanimité, approuve les comptes de l’association sportive et donne quitus au 
conseil. 
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• 13 : Communication – Le BLOG de l’Association Sport ive par Francis 
Proust  
 

 
Francis Proust insiste sur cet outil qui doit être le principal vecteur de la communication (voire l’unique) 
entre les membres de l’A.S. et l’équipe d’animation. 

 
� 65 publications en 2011  

 
Le blog : http:// www.asso-golf-mazieres.com  
� 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,  
 
 
 

 
 
 
Les membres de l’A.S. doivent donc 
s’inscrire à la newsletter, pour ce faire, 
aller sur le blog : 

� pour 215 inscrits à l’A.S. 

� 121 inscrits à la NEWSLETTER 

� une nette amélioration cette année 
(+44%) 
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• 14 : Elections au conseil d’administration.  
 

Renouvellement du tiers sortant et désignation de nouveaux membres  
Conformément aux statuts et consécutivement à trois démissions.  
 

2 membres sortants en 2011 sont les suivants :  
 

• Jean-Claude GAILLARD 
• Bernard LEDOUX 

 
 
1 membre démissionnaire : 
 

• Richard ROC 
 
 
3 postes manquants 

•   
•   
•  

 
Nous avons enregistré 8 candidatures : 
 

� Mr Berthonneau Dominique 

  � Mr Brasseur Dany 

 � Mr Fleury Yves 

 � Mr Gaillard Jean-Claude 

 � Mme Gouraud Catherine 

 � Mr Largeau Jean-François 

 � Mr Ledoux Bernard 

 � Mr Verdier Didier 
  

  
 

Compte tenu du nombre de candidatures, 8 candidats pour 5 postes, nous avons procédé à un vote à 
bulletin secret, l’assemblée a voté et les résultats sont les suivants. 
 

D Berthonneau 54 élu

D Brasseur 76 élu

Y Fleury 60 élu

JC Gaillard 80 élu

C Gouraud 52 élu

JF Largeau 36

B Ledoux 14

D Verdier 37

A.G. du 18 décembre 2011

vote pour l'électon de 5 administrateurs

 



 17

• 15 : Echanges.  
 

Après l’annonce des résultats du vote Bernard LEDOU X prend la parole : 
 
Il remercie les personnalités présentes ainsi que les membres du bureau pour le travail accompli. 

Il nous rappelle au souvenir de JY Simon du Conseil Général décédé en 2011. 

Durant ces échanges, une motion a été votée à main levée pour une augmentation des dépenses en 2012 
afin de favoriser la promotion et l’animation du Golf. 

 
 

La parole est maintenant donnée à Matthieu LESZCZYN SKI, directeur du golf : 
 

2011 ne fut pas une année évidente pour Blue Green suite au travail de réorganisation  (mutualisation des 
moyens et des structures entre Formule Golf et Blue Green). 

Le Greenkeeper est parti et pour l’instant non remplacé (intérim réalisé par Matthieu) , par contre un 
jardinier a été embauché. 

Le Golf des Forges faisant désormais partie intégrante de Blue green, il y a une mutualisation des moyens 
technique et humains. 

L’excellente météo de 2011, si elle a favorisé le jeux a fortement augmenté les travaux d’entretien surtout 
avec une équipe réduite. 

Le Cap des 300abonnés a été dépassé, puisque nous sommes désormais à 300 fin 2011 (contre 230 il y a 
3 ans), belle progression…. 

Du changement au niveau du Pro (F Bien) puisque celui-ci devient salarié de Blue green à partir du 
01/01/2012. Les tarifs des cours n’auront pas de grosse modifications , le cours individuels de 30mn passe 
de 20€ à 25€ (balles comprises), de nombreux cours à thèmes et collectifs seront proposés. 

Quand aux tarifs, Matthieu rappelle les opérations spéciales de promotions en cours…sinon l’augmentation 
2012 suit le cout de la vie, mais désormais, l’abonnement va de date à date. 

Une nouvelle aire de nettoyage des chariots et chaussures est en cours de finition. 
 
Il remercie les membres du bureau, les membres de l’association sportive, François Bien et souligne les 
excellentes relations et l’importance des bonnes relations existantes. 
 
Un membre de l’assemblée déplore les nombreux vols commis sur le parking et déplore que celui-ci ne soit 
pas plus près du club house…. 

 

 
La parole est donnée à Mme Nicole FORTUNE, maire de  Mazières : 

 
Elle remercie à double titre (joueuse et Maire) les membres de l’A.S. et le bureau et souligne la richesse, le 
dynamisme et la vigueur de cette association. 

Elle souligne l’excellente complémentarité entre l’A.S. et Blue Green. 

Elle fait remarquer que le golf et ses joueurs permettent de valoriser la commune de Mazières et en tant 
que Maire, cela la ravie… 

Quand à la Section Sportive du Collège, il fat la valoriser car cette activité est importante et incontournable, 
et elle demande aux membres du bureau de l’aide dans cette tâche. 

Elle rappelle la mise en place de la ZAD (Zone d’Activité Différée) de 13 ha, l’arrêté a été signé par le 
Préfet pour une durée de 6 ans. 

 

Enfin elle félicite « Les belettes » et présente ses vœux pour 2012. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 
La séance est levée à  12h45mn et tous les membres présents sont invités à prendre le verre de l’amitié 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Mazières le mercredi 11 janvier 2012 
(Compte rendu disponible sur le Blog de l’association : http://www.asso-golf-mazieres.com/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


