Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de
L’association sportive du Golf du Petit Chêne en date du
19 décembre 2010.

Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’assemblée générale ordinaire annuelle a été convoquée par le
conseil le dimanche 19 décembre 2010, avec pour ordre du jour les points suivants :

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du Procès verbal de l’A.G.O du 13 décembre 2009.
2. Rapport moral du Président pour l’année 2010
3. Bilan Sportif par le Capitaine des jeux, le responsable de l’école de golf et les différents
responsables d’équipes.
4. Rapport financier de l’année 2010 et évolutions par rapport aux exercices précédents et budget
prévisionnel et cotisations pour 2010
5. Rapport de la commission de contrôle
6. Approbation des comptes et quitus au conseil.
7. Renouvellement des 2 commissaires aux comptes
8. Fonctionnement du blog
9. Elections au conseil d’administration
Renouvellement du tiers sortant et désignation éventuelle de nouveaux membres
conformément aux statuts
Notre Président ouvre la séance en précisant que cette noble assemblée compte 60 membres présents et
20 membres représentés sur 210 possibles, ce qui est très satisfaisant.
Bernard LEDOUX remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à notre convocation,
et salue la présence de Mmes Nicole FORTUNE, maire de Mazières, et Geneviève RIZZI représentante
du Conseil Général.

•

1: Approbation du Procès verbal de l’A.G.O du 13 décembre 2009

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

2: Rapport moral du Président pour l’année 2010

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 205 membres et 269 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 Formule Golf, 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 Formule Golf et travailler en étroite
collaboration avec lui.
2010-2011
Des années qui marquent le changement :
Nouveaux administrateurs, rajeunissement du conseil
Nouvel élan vers le sportif, budget pour les équipes
Nouvel élan vers le convivial les expériences des compétitions conviviales encourageantes,
Nouveau gérant du Château, Mazières un endroit de charme dans la Gâtine.
Merci à ceux qui nous quittent
Françoise
Alain
Pierre
Didier qui n’est resté qu’un an…
Augmentation du nombre de membres malgré une conjoncture difficile, merci à Matthieu qui en est en
grande partie responsable avec l’organisation de l’accueil des futurs adeptes en collaboration avec
François.
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Les Effectifs de l’Association

Nos licenciés et leurs index
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Bravo à l’Ecole de Golf et merci à tous les membres du conseil qui ont permis une année positive non
seulement en budget mais aussi dans l’animation sportive et conviviale et qui reste très motivée pour une
nouvelle année
Approbation du rapport moral
Soumis au vote des membres présents, est adopté à l’unanimité.
3 : Compte rendu des compétitions par Pierre REMAUD
Le calendrier a été quelque peu chahuté cette année, des modifications, changements de dates,
abandons, remplacement, nous avons tout de même réalisés un peu plus de soixante compétitions cette
année,
c’est l’équivalent de 2009.
Des nouveaux sponsors sont arrivés, merci à eux ainsi qu’aux fidèles que tout le monde connaît
maintenant.
Rencontres sponsorisées, entre 40 et 86 participants
Jeudis
(lundis (4) essai peu concluants
4
participants) Compétitions de classement (25 au
total )
Gérées pour la plus part, par Matthieu. Merci pour
son engagement avec l’association.
Coupe de l’été, 7 plus la finale.
26 à 39 compétiteurs, 56 pour la finale. (Une
annulée pour cause d’orage)
Sans oublier les Compétitions conviviales toujours
appréciées et bien gérées par William.

D’autre Pierre, au nom de l’Association, remercie Matthieu LESZCZYNSK pour son aide dans la gestion
des compétitions de classement et des Jeudis du Petit Chêne.
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4 : Bilan Sportif par le Capitaine des jeux, le responsable de l’école de golf et les différents
responsables d’équipes.
Alain VIGER, vice-président et manager des équipes sportives nous dresse un bilan de l’année sportive
passée.
COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE SPORTIVE DES EQUIPES DANS LES COMPETITIONS
FEDERALES ET LIGUE EN 2010
Les Messieurs : Matthieu LESZCZYNSKI, Alain VIGER, Victor GERMANEAU, Richard ROC, Vincent
GERMANY, Charly GOUBEAU, Martin BACLE ont disputé la Coupe de la Ligue 2éme division les 27 et 28
mars au Golf de LA PREZE, sous une pluie continuelle. notre équipe termine 3éme et rejoint l’élite en 1ére
division pour 2011. C’est la première fois que notre club accède à la première division.
L’équipe Dames : après avoir remporté en 2009 le championnat dames par équipes de la Ligue Poitou
Charentes, l’équipe du Petit Chêne conserve son titre en 2010 à domicile.
Le samedi 24 avril 2010 l’équipe composée de Mesdames Sophie CARDINEAU, Marie Claire JAMET,
Murielle MAURIAL-MICHELOT, Pauline BIEN, Marie Hélène TRICOT, Chantal MERLET s’est imposée sur
le golf du Petit Chêne avec 5 points d’avance sur les secondes : Golf du Haut Poitou et 6 points sur les
troisièmes : Golf de Niort.
Les dames de première série ont réalisé de bons scores en brut (24 et 21 stableford) et en seconde série
Pauline a cartonné avec 42 points net.
BRAVO aux joueuses pour ce second titre consécutif et aux bénévoles de la commission sportive du Petit
Chêne présents pour « l’intendance »
L’équipe messieurs Mid Amateur : Alain VIGER, Vincent GERMANY, Richard ROC, Laurent
DUFFOURC, Michel MICHELOT, Daniel RENAUD a disputé pour la première fois le championnat de ligue
de cette catégorie (+ de 35 ans) au golf des FORGES le 5 juin 2010.
Elle termine 8éme dans une compétition très relevée. Certaines équipes présentaient 6 joueurs inférieurs à
7 d’index, et jouaient déjà en division nationale.
L’équipe Seniors a disputé pour la première fois la promotion inter régionale au Golf de SAINT LAZARE à
LIMOGES les 18 et 19 septembre. Cette compétition permet aux deux premiers d’accéder au championnat
national 3éme division. Elle se déroule sur deux tours de stroke play
L’équipe composée de Michel MICHELOT, Bernard LEDOUX, Jean Pierre VALLEE, Jean Pierre
DEMARSY, Carel LAOUT, Alain VIGER termine 8éme sur les 16 équipes engagées. Déception car la
3éme ou 4éme place était à notre portée.
Certains joueurs ont défendu les couleurs du club dans les compétitions de ligue individuelles :
le championnat de ligue Seniors et vétérans se déroulait au Petit Chêne le 27 juin : Il a réuni 14
joueuses et 67 joueurs.
Alain VIGER termine premier en brut (champion de ligue seniors) et en net, Bernard LEDOUX 6éme.
En seconde série Laurent MANDEIX termine 5éme en brut et 3éme en net. Chez les vétérans, Jean
BARRANGER est 3éme en brut et 2éme en net. Jacques CHASSERIAUX 1er en net. Chez les dames,
Murielle MAURIAL MICHELOT termine 3éme en brut
la finale du championnat de ligue Pitch and Putt se déroulait au Golf du Haut Poitou le 12 septembre :
Jean Marc POUILLARD termine 17éme et rate d’une place la qualification pour les huitièmes qui se
déroulent en match play. Matthieu LESZCZSKI gagne son huitième mais perd en quart
BRAVO à toutes ces joueuses et joueurs
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5 : Bilan de l’école de golf par Jean-Marc Pouillard.
2010 une année encourageante
 De bons résultats individuels et collectifs
 Participation régulières des jeunes aux compétitions
 Comité départemental de plus en plus actif
2011 un nouvel élan
 U nouveau projet sportif
 S’appuyer sur la dynamique départementale
 Plus d’échange

Remerciements aux bénévoles pour leur aide notamment Richard
ROC , Bernard CREMONT , Mathieu LESZCSYNSKY ainsi que
tous les autres et à tous les sponsors qui nous permettent de
s’inscrire dans ce projet

•

6 : Bilan Sportif des équipes Séniors par le responsable : Jean-Claude Gaillard.

Championnat d’hiver par équipes 2009/2010 :
Équipe 1 : (Michel GOGUET et Michel MICHELOT) : 2ème Série
L’équipe termine 1er de la poule et monte en 1ère Série
Équipe 2 : (Dany BRASSEUR) : 4ème Série, l’équipe termine 1er de sa poule mais 3ème du Barrage au
Haut-Poitou ; monte (quand même) en 3ème Série
Équipe 3 : (Pierre REMAUD) : 4ème Série, l’équipe termine ? de sa poule ; maintien en 4ème Série
Vétérans : (Jean-Claude GAILLARD) : 2ème Série, l’équipe termine 1ère de sa poule et gagne en
Barrages contre ROYAN 2 ; monte en 1ère Série

Ordre du Mérite 2009-2010 :
Très bonne participation : sur environ 500 joueurs ayant participé, 60 joueurs du Petit Chêne
- POITIERS Mignaloux : 19 sur 144
- NIORT : 25 sur 166
- La ROCHE-POSAY Connétable : 14 sur 96
- Les FORGES : 29 sur 151
- ANGOULÈME Hirondelle : 9 sur 132
- SAINTES : 14 sur 111
Championnat de Ligue Séniors et Vétérans :
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le 27 juin à MAZIÈRES : 24 sur 79
Journée des Vétérans le 22 septembre à MAZIÈRES : 19 sur 57
Coupe de la Présidente le 23 octobre à NIORT : 14 sur 84
CLASSEMENTS :
Par équipes :
BRUT : 1er : MAZIÈRES ; 2ème : ANGOULÈME ; 3ème : HAUT-POITOU
NET : 1er : MAZIÈRES ; 2ème : HAUT-POITOU ; 3ème : CONNÉTABLE
Individuels : Hommes :
1ère Série : Alain VIGER : 3ème en Brut ; 2ème en Net
2ème Série : Dany BRASSEUR : 3ème en Brut ; 3ème en Net
3ème Série : Jean PROUST : 3ème en Brut ; J. CHASSÉRIAUX : 2ème en Net
4ème Série : Bernard FERJOUX : 1er en Brut ; 2ème en Net
Dames :
2ème Série : Murielle MAURIAL-MICHELOT : 3ème en Net
3ème Série : Chantal MERLET : 3ème en Brut
4 LIGUES : à ma connaissance, seuls Jean-Louis et Christiane PONCET ont participé.
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SAISON 2010-2011
Championnat d’hiver par équipes : en cours… (Point après 3 journées)
Équipe 1 : Michel GOGUET : 1ère Série Poule A : 2 matchs joués ; 2 défaites
Équipe 2 : Dany BRASSEUR : 3ème Série Poule B : 2 matchs joués ; 2 victoires
Équipe 3 : Pierre REMAUD : 4ème Série Poule C : 1 match joué ; 1 défaite
Vétérans : Jean-Claude GAILLARD et Jacques DELÉTANG : 1ère Série : aucun match joué (1
déplacement à La Prèze pour rien)
Ordre du Mérite :
Rappel : le jeudi : 2 Séries Hommes : 0 à 15.4 (boules blanches) ; 15.5 à 18.4
2 Séries Dames : 0 à 15.4 (boules bleues) ; 15.5 à 24.4
Le vendredi : Hommes : 18.5 à 24.4 ; 24.5 à 35.4
Dames : 24.5 à 35.4

Mixte : 35.5 à 53.4

Calendrier (en cours de confirmation) : Green-fee : 25€ ; Droit de jeu : 6€
24-25 mars

14-15 avril

19-20 mai

NIORT

La PRÈZE

LOUDUN

23-24 juin

28 juillet

29-30 septembre

HAUT-POITOU

LA ROCHE-POSAY

ROYAN

Journée des Vétérans : le mardi 27 septembre à ROCHEFORT
Coupe de la Présidente : le samedi 15 octobre à NIORT
Championnat de Ligue Séniors et Vétérans : le 10 juillet à ANGOULÈME

4 LIGUES :
7-8 avril : VICHY

5-6 mai
Val de l’INDRE

9-10 juin :
SANCERROIS

7-8 juillet :
AUBAZINE

21-22 juillet
LOUDUN
(conviviale)

8-9 septembre
VÉZAC

6-7 octobre
Château des FORGES (Assemblée
générale)
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7 : Bilan Sportif des Dames par la responsable : Françoise Audran

Les rencontres dames 2010
24 avril 2010 : Championnat par Equipes Féminin, Golf de Mazières
20 mai 2010 : Coupe Harmonie (1), Golf des Forges
10 juin 2010 : Coupe Harmonie (2), Golf de Niort
9 septembre 2010 : Finale Coupe Harmonie, Golf de Mignaloux
3ème Coupe Harmonie - 9 septembre
A peine la rentrée commencée, le dernier tour de la Coupe Harmonie s’est joué au Golf de Poitiers. En
tout, 78 participantes de 10 clubs différents de la Ligue y ont participé avec un parcours en parfait état et
une météo plutôt clémente.
Avec 26 équipes de tous niveaux on a compté un total de 23 birdies, le trou 8 restant favori avec à lui seul
5 birdies.
Le concours d’approche sur le trou 2 a été remporté par Frédérique Metais qui a mis la balle à 5m38 !
Les équipes gagnantes : en brut avec un score de 73, l’équipe des Forges (Carla, Janine, Muriel) et en net
avec un score de 63,10 l’équipe du Haut Poitou (Christelle, Lydie, Sylvie).

2ème Coupe Harmonie - 10 juin
Malgré une pluie matinale pourtant bienvenue pour adoucir les greens toujours rapides à Niort et un arrêt
de la compétition de 30 minutes suite à un fort orage, les 66 joueuses de toute la région ont passé une
bonne journée pour la 2ème Coupe Harmonie.
Concours de drive (au 10) : Nicole Bouquet de Saintes et Concours d’approche (au 12) : Sandrine Valette.
La chasse aux renardes (Janine et Pascale) a été remportée :
en 1ère série par 2 joueuses de la Rochelle : Sandrine Valette et Françoise Lacouture, +8.
En 2ème série, 2 joueuses de Mazières : Marie-Claire Jamet et
Pascale Fazilleau avec un score de +3
En 3ème série, 2 joueuses Chantal Ardouin et Marie-Claude
Fleurquin avec un score aussi remarquable de +8.
Un verre d’Harmonie a clôturé une remise des prix très tardive.

1ère Coupe Harmonie 20 mai 2010
Le 20 mai au Golf des Forges la saison des compétitions Dames a commencé par le ‘fameux’ Am-Am : 3
dames et un monsieur.
Ce premier tour de la coupe Harmonie a connu un franc succès avec une forte participation de 102 joueurs
de toute la Ligue Poitou-Charentes. Un superbe soleil a réchauffé les bras et les joues des participants. Le
parcours en parfait état avec des greens très roulants n’a pas empêché Francis Hourtolou de faire un eagle
au 14 !
En brut l’équipe de Royan avec un score de 150 (Francis, Nadia, Monique et Ursula) s’est imposée devant
l’équipe du Haut Poitou (Graham, Susan, Danielle et Catherine) avec un score de 154.
En net l’équipe de La Rochelle (William, Françoise, Marie-Françoise et Marie-Paule) avec un score de 137
passe devant l’équipe locale des Forges (Jens, Anne, Thanawan, Anne) avec un score de 140.
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Un verre d’Harmonie à clôturé une journée très réussie.

Championnat Féminin par Equipes, le 24 avril
Le Golf du Petit Chêne recevait le 24 avril la 4ème édition du Championnat Féminin par Equipes. Une
journée très réussie pour les 54 participantes de 9 clubs différents, avec une météo et un très beau
parcours en faveur des dames.
Pour la 2ème année de suite c’est l’équipe de Mazières qui l’emporte devant Haut Poitou et Niort.

La parole est ensuite donnée à William Rénier pour le bilan des compétitions conviviales et le rapport
financier.
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8 : ZEN O’golf par William Renier

•

9 : Rapport financier de l’année 2010 par notre trésorier : William renier

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

10 : 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.
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•

11 : Cotisations 2008

•

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 Sportive par Francis Proust

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

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 résultats
 Revoir les articles précédents, les albums photos, télécharger des photos
 Nous contacter,
 pour 209 inscrits à l’A.S.
 Seulement 84 inscrits à la NEWSLETTER
 Malgré une amélioration cette année

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

3membres sortants en 2010 sont les suivants :
•
•
•

Pierre REMAUD (ne se représente pas)
François BIEN
Christian ELIE

3 membres démissionnaires :
•
•
•

Françoise AUDRAN
Alain VIGER
Didier BLIN

Pour l’instant, nous avons enregistré 5 candidatures :
•
•
•
•
•

François BIEN
Christian ELIE
Francine CHASSERIAUX
Thomas ROBERT
Richard ROC

Reste 3 postes à pourvoir

Compte tenu du nombre de candidatures, 5 candidats pour 8 postes, personne ne demandant un vote à
bulletin secret, l’assemblée vote à main levée et ces 5 personnes sont élues à l’unanimité.

•

15 : Elections des commissaires aux comptes.

Les Commissaires aux comptes Mrs Pierre Cluzeau et Paul Poinot sont élus pour une durée de 3 ans
(2011-2012-2013)
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•

16 : Echanges.
La parole est maintenant donnée à Matthieu LESZCZYNSKI, directeur du golf :

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.
Les mauvaises conditions météo du début et de la fin d’année sont la cause d’une légère baisse de
l’activité.
285 abonnements en 2010 contre 277 l’an dernier ( +3%) alors qu’au niveau national, il y a une baisse de 3%, il faut fidéliser la clientèle en partie grâce au travail de l’A.S.. Il remercie Roger VAN WINKELBERG et
Didier BLIN pour leur action d’accompagnement.
L’objectif 2011 est de 300 abonnés, concernant les tarifs :
•

30€ d’augmentation, sauf pour ceux qui prennent leur abonnement avant fin janvier

•

Suite à la fusion de Formule Golf et Blue Green :
o maintien du semainier
o le groupe passe de 22 à 45 golfs
o 25% de remise sur les autres golf ( 50% auparavant !)
o Les 2 greens fee invités passent à invitation
o Tirage au sort d’un abonnement avant fin janvier
o Pour les abonnés de janvier, les 2 premiers mois seront en formule « Liberty »

La parole est maintenant donnée à Jean-Michel le nouveau restaurateur :
En janvier, des travaux vont commencer : le bar rejoint la salle de restaurant actuelle, et le restaurant sera
localisé dans les deux salles consécutives (bar actuel et le salon bleu), le bar sera plus « cossu »
Hormis quelques boissons, les tarifs restent inchangés, le restaurant sera désormais ouvert le soir avec
une carte différente.
Un tivoli sera installé en extérieur de avril à octobre.
Le restaurant va être doté d’une nouvelle cuisine.
Jean-Michel souligne l’importance de connaître à l’avance les réservations de repas (1 semaine avant…)
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.
Grace au travail de Matthieu et à l’évolution de Formule Golf, le golf de Mazières est partie prenante dans
la commune de Mazières et un partenaire qui donne de la valeur au territoire.
Mme Fortuné souligne l’importance de la restauration le soir et l’évolution positive de celle-ci.
Une étude est en cours autour du golf (15 hectares) avec un schéma directeur d’aménagement et
d’animation ce qui va donner de la valeur ajoutée à l’ensemble.
Ce projet (habitat écologique), reconnu d’intérêt général, et qui va évoluer au rythme de la commune va
permettre de créer une ZAD (Zone d’Activité Différée).
Tous les acheteurs, les futurs promoteurs et les visiteurs seront les bienvenus, car le souhait de la
commune est d’évoluer en concert avec le golf….
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La parole est donnée à Mme Geneviève RIZZI, représentant du Conseil Général :
Se réjouit que la commune de Mazières à intégrer le golf dans ses projets, c’est aussi le souhait du Conseil
Général.
Elle souligne le dynamisme du club et remercie tous les bénévoles.
Mme Rizzi fait remarquer que le Conseil Général a prévu un budget pour le golf dans les collèges.
Elle nous remercie tous et promet de nous rejoindre en tant que golfeuse.

La séance est levée à 12 heures après un tirage au sort ayant permis de distribuer à 5 participants : 3
bons d’achat au proshop et 2 repas offerts par le restaurant du Petit Chêne. et tous les membres présents
sont invités à prendre le verre de l’amitié
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