Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de
L’association sportive du Golf du Petit Chêne en date
du 14 décembre 2008.

Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’assemblée générale ordinaire
annuelle a été convoquée par le conseil le dimanche 14 décembre 2008, avec
pour ordre du jour les points suivants :

ORDRE DU JOUR
• Approbation du Procès verbal de l’A.G.O du 13 janvier 2008
• Rapport moral du Président pour l’année 2008
• 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 2008 et évolutions par rapport aux
exercices précédents
• Rapport de la commission de contrôle
• Budget prévisionnel et cotisations pour 2009
• Approbation des comptes et quitus au conseil.
• Projets de l’association pour 2009
• Elections au conseil d’administration (1)
Renouvellement du tiers sortant et désignation éventuelle de
nouveaux membres conformément aux statuts
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Notre Président ouvre la séance en précisant que cette noble assemblée
compte 58 membres présents et 28 membres représentés sur 197 possibles, ce
qui est très satisfaisant.
10 personnes non membres sont également présentes. Elles font partie de la
quarantaine de stagiaires invitée par l’Association à assister à notre assemblée
générale.
Dominique BERTHONNEAU 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, qui assistent à nos travaux.

• POINT 1 : Approbation du Procès verbal de l’ A.G.O du 13 janvier 2008
Ce point, soumis au vote des membres présents, est adopté à l’unanimité.

• POINT 2 : Rapport moral du Président pour l’année 2008
Dominique BERTHONNEAU, 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 197 membres et 241 licenciés. Elle est gérée par un
conseil d’administration composé de 15 membres.
Ses principales tâches consistent en l’organisation des compétitions officielles du
club ou de la ligue, l’animation et le développement de l’école de golf, la
recherche de sponsors pour la dotation de nos compétitions internes et le
soutien de nos différentes actions, notamment celles en faveur de l’école de golf.
Il nous appartient également de participer à la mise en conformité du terrain et
d’être une force de proposition auprès du gestionnaire formule golf et de travailler
en étroite collaboration avec lui.
Pour l’année écoulée, nous avons organisé 39 épreuves sportives et saisi 1556
cartes de score. Ces différents aspects sportifs seront développés ultérieurement
par notre capitaine des jeux, Alain VIGER.
En 2008, nous avons mis l’accent sur le développement de la convivialité au sein
de notre association, ainsi que l’accueil et l’intégration des nouveaux golfeurs, en
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partenariat avec François, notre pro, et Mathieu LESZCZYNSKI, directeur
représentant Formule Golf.
Le Président remercie tous les bénévoles de l’Association pour le temps et le
travail fournis par chacun et chacune tout au long de la saison.
Il rappelle que chaque manifestation organisée par le club, quelle soit sportive ou
conviviale, est le fruit du travail d’une bonne équipe de bénévoles qui s’investit du
mieux qu’elle le peut, pour faire partager à tous, sa passion du golf.
Des structures composées de commissions ont été mises en place, pour mener
à bien tous ces projets.
• Une commission administrative
• Une commission sponsoring
• Une commission sportive
• Une commission communication
• Une commission animation
Avec pour chaque commission, les attributions suivantes :

La commission administrative
• L’enregistrement et la gestion des licences
• La saisie des certificats médicaux
• La gestion de l’outil informatique

La commission sponsoring
• La recherche et le relationnel avec les partenaires pour la
dotation des compétitions
• La mise en place du calendrier en partenariat avec la
commission animation et la commission sportive
• La conception du projet sportif
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La commission sportive
• Vérifie l’application des règles et de l’étiquette
• Organise la gestion des compétitions
• Conçoit le projet sportif

La commission communication
• Etablit la conception et la mise en place du plan de
communication validé par le conseil
• Gère les panneaux d’affichage
• Coordonne l’affichage des compétitions et des rencontres
amicales
• Assure la mise à jour du Blog

La commission animation
• Organise les rencontres amicales et conviviales et tout ce qui
se rapporte aux festivités du club.
Avant de laisser la parole à Mmes FORTUNE et RIZZI, Je ne voudrais pas
terminer ce rapport, que je soumets à votre approbation, sans adresser un grand
merci à tous nos sponsors 2008.
Ce rapport, soumis au vote de l’assemblée est adopté à l’unanimité des
membres présents.

Mme Nicole FORTUNE remercie tous les membres et acteurs du golf, et assure
que la commune de Mazières offre son soutien au golf.
Elle nous informe qu’un projet d’accession à la propriété à proximité du golf (sur
des terres agricoles qui jouxtent le golf) est en cours, en partenariat avec
Formule Golf et l’Association sportive.
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D’autre part, les travaux d’entrée au golf seront terminés au cours du 1 er
semestre 2009. Il n’y aura plus de tourné à gauche et à droite direct sur la
nationale, mais un sens giratoire obligatoire.
Mme RIZZI, quant à elle, confirme la suppression du golf scolaire et la volonté
du Conseil Général de se désengager du golf de Mazières.

•

POINT 3 : Bilan Sportif par le Capitaine des jeux, le responsable de
l’école de golf et les différents responsables d’équipes.

Alain VIGER, notre capitaine des jeux nous dresse un bilan de l’année sportive
passée.
La commission sportive 2008 était composée de :
- Françoise AURAN en charge des Dames,
- Jean-Claude GAILLARD en charge des Seniors et des vétérans,
- Bernard CREMONT, responsable terrain,
- Pierre REMAUD, Dany BRASSEUR et Pascale FAZILLEAU qui se sont investis
dans la gestion des compétitions, après l’excellente formation dispensée par
François BARILLOT.
Je voudrais remercier les personnes qui ont accepté de suivre une formation par
la Ligue : Murielle, Pascale, et François qui a suivi la formation d’arbitre.
Je voudrais également préciser qu’en 2008, j’avais demandé que l’Ecole de Golf
soit « déconnectée » de la Commission Sportive. C’est pourquoi je ne parlerai
pas des jeunes.
L’activité de la commission sportive comporte deux secteurs :
1° Les Compétitions fédérales et Les Compétitions de la ligue Poitou
Charentes :
Ces compétitions sont essentiellement des compétitions par équipes où les
joueurs représentent leur club.
Chez les équipes hommes, nous avons participé à la Coupe de la ligue seconde
division à Cognac. L’équipe termine 6 ème sur 14. Nous espérions mieux, vu le
renfort de dernière minute de Matthieu.
J’espère le podium pour 2009.
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Une équipe Mid Amateur a participé à la promo inter région au golf de Haute
Auvergne.
Les Dames ont disputé, pour la première fois le championnat de ligue par
équipes, le 12 avril au golf du Connétable.
Je suis très content que notre club ait participé. Pour les joueuses, fréquenter ce
type de compétitions est une expérience profitable.
Nous avons accueilli le championnat départemental de Pitch and Putt en mai, et
d’autres compétitions comme Harmonie et l’Ordre du mérite Seniors…
Enfin, nous avons accueilli les 27 et 28 septembre les championnats individuels
de la Ligue et le Grand prix.
Tous et toutes les meilleurs joueurs et joueuses de la Ligue étaient présents (9
dames et 93 messieurs).
Merci aux bénévoles qui ont permis une bonne organisation de cet événement et
mention particulière à François BARILLOT qui a officié les deux jours au bureau.
Le club avait présenté une dame (Sophie), 4 joueurs en 1ère série et 5 joueurs en
2ème série (>à 8,4). Les meilleurs résultats sont 27 et 33ème en 1ere série, 9 ème et
15ème en Mid Amateur.
Et surtout, en seconde série, Victor GERMANEAU est vainqueur avec un très
bon score de 156 qui l’aurait placé en 15 ème position en 1 ère série.

2° Les compétitions de club.
La saison 2008 a commencé un peu tard.
L’année précédente, le premier semestre avait été décevant au niveau de la
fréquentation. Cela n’a pas été le cas cette année, où la fréquentation a été
constante de mi-mai à mi-octobre.
Sur la douzaine de compétitions « sponsorisées », la participation a été en
moyenne de 46 joueurs.
Il y a eu en plus 4 pitch and putt, 6 compétitions de classement, plusieurs
compétitions conviviales (formule par équipe), plus des compétitions de ligue en
dehors des championnats, que ce soit pour les dames, les seniors ou les jeunes.
La Coupe de l’Eté avec 6 tours a animé le golf pendant la période estivale et a
connu un beau succès avec une moyenne de 29 joueurs.
Au championnat du club, Hervé CLESSE avec un excellent score de 73 au
second tour a résisté dans le dernier tour. Il est donc notre champion 2008.
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Concernant le terrain, une réunion avec Formule Golf et en présence de notre
pro François BIEN a eu lieu fin février 2008.
Nous avions listé nos demandes d’amélioration. Un certain nombre a été réalisé.
Pour les bunkers, c’est toujours un sujet délicat.
Le changement des tapis de practice me semble une urgence.
La commission sportive constate une amélioration dans le dialogue avec Formule
Golf. Lorsque nous parlons terrain et technique, nous sommes sur la même
longueur d’ondes golfiques.
Alain VIGER passe ensuite la parole à Françoise AUDRAN pour faire le point sur
les activités des Dames.
Cette année a été marquée par une bonne participation des Dames.
Les Coupes Harmonie ont eu lieu le 22 mai au golf des Forges, le 26 juin à La
Rochelle, et le 28 août à Niort.
La Lady Bird’s s’est déroulée le 5 juin à Loudun et le 18 septembre à Mazières
où nous avons accueilli 45 joueuses, ce qui est un joli succès, d’autant que
chacune a pu repartir avec un lot.
Une compétition de ligue a eu lieu le 12 avril au golf du Connétable, et quatre
journées dames ont été organisées à Mazières cette année.
Pour 2009, les Coupes Harmonie seront maintenues.
Une compétition « course au renard » est également prévue, et un trophée Mid
Amateur en 5 compétitions serait envisagé.
La parole est ensuite donnée à JEAN Claude GAILLARD pour présenter les
activités des seniors.
Avant d’énumérer les différentes activités, Jean-Claude rappelle que sont
considérés comme seniors, les hommes à partir de 55 ans et les femmes à partir
de 50 ans.
Sont considérés Seniors 2 (ex vétérans), les hommes et les femmes à partir de
65 ans.
ANNÉE 2008 :
Nous constatons une bonne participation, puisque le club a inscrit 47 joueurs
différents pour un total de 137 parties.
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- Ordre du Mérite :
Au classement général des clubs, Le petit Chêne est 2ème en brut et 1 er en net sur
15 clubs participants.
En individuel, Marcel MARTIN est 3ème en brut et 1er en net.
-Championnat d’hiver :
3 équipes seniors sont engagées, ainsi qu’une équipe seniors2.
L’équipe 1 est remontée en 1 ère division.
Le championnat a commencé le 13 novembre ;
Trois journées ont été jouées :
ÉQUIPE I : responsables Bernard LEDOUX et Michel MICHELOT : 1 victoire et 2
défaites.
Équipe II : responsable Dany BRASSEUR : 2 victoires et 1 défaite.
Equipe III : responsable Jean-Claude GAILLARD : 3 défaites.
Seniors II : responsable Jacques DELÉTANG : 1 victoire et 2 défaites.
Calendrier de l’ordre du mérite 2009 :
2 et 3 avril : COGNAC
28 et 29 mai : POITIERS MIGNALOUX
18 et 19 juin : LA PREZE
9 juillet : ANGOULEME
10 et 11 septembre : LE CONNETABLE – LA ROCHE POSAY
8 et 9 octobre : ROYAN
24 octobre : Coupe de la Présidente à Niort. Remise des prix.
24 septembre : journée des seniors2 à Niort
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- 4 LIGUES : (Auvergne ; Centre ; Limousin ; Poitou-Charentes).
Responsable : Jean-Louis PONCET
Calendrier des 4 ligues 2009 :
9 et 10 avril : Tours Ardrée
14 et 15 mai : Sancerre
4 et 5 juin : Limoges St Lazare
2 et 3 juillet : Aubazine
23 et 24 juillet : Les Dryades
3 et 4 septembre : Les Volcans
1er et 2 octobre : Le Connétable
Jean-Claude précise que l’information des seniors a été réalisée régulièrement
par mail.
40 à 50 personnes sont intéressées pour participer à nos différentes activités.
La parole est maintenant donnée à Dominique BERTHONNEAU et François
BIEN (qui représente en ce jour Thibault SUSSET absent), qui nous exposent le
bilan de la saison pour l’Ecole de golf.
Les effectifs restent stables avec 30 jeunes pour l’année 2008.
L’école de golf fonctionne le mercredi de 14 heures à 17 heures, et le samedi de
10h30 à 12h pour les plus jeunes (jeunes et poucets).
L’encadrement est assuré par François BIEN, notre pro, assisté de Victor
GERMANEAU, Laurent GUESDON et Thibault SUSSET qu’il convient de
remercier pour leur dévouement en tant que bénévole.
Un point sur le programme de l’année écoulée :
• Le championnat départemental. (3 tours Les Forges, Mazières et
Niort)
• Le championnat de ligue individuel. (5 tours en stroke play)
• Le stage à Port Bourgenay sur 6 jours avec 3 heures
d’entraînement et 18 trous par jour.
• Une rencontre départementale des moins de 13 ans sur le Pitch
and Putt de Mazières.
• Le championnat départemental de Match-play, Pitch and Putt à
Mazières.
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Les principaux résultats de nos jeunes :
Champions départementaux :
Cadet

Pierre Antoine VIGNER

Minime

Raphaël JUIN

Benjamine Pauline BIEN
Il convient de souligner la très bonne performance de Clément GAUTHIER, qui
est champion départemental de match-play, et termine 2 ème du Mérite Jeune
Départemental.
Au plan Régional :
Il faut noter la participation au championnat de ligue individuel de 7 de nos
joueurs (contre 3 en 2007).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Axel POMMIER
Victor GERMANNEAU
Giovanni POLLON
Clément GAUTHIER
Martin BACLE
Pierre Antoine VIGNER
Thibault MERCERON

Nous notons les bonnes prestations de l’ensemble de nos joueurs qui se classent
en milieu de tableau de leur catégorie respective.
Nous terminerons par la présentation de la Charte Ecole FF Golf qui a été
décernée à Mazières.
Cette chartre est importante car elle témoigne du sérieux et de la motivation des
jeunes de l’Ecole de golf.
Pour obtenir celle-ci, il faut répondre à un nombre important de critères qu’elle
impose. ATIKA, une jeune & une adulte

v

Une compétition de ligue 31 mars

POINT 4 : Rapport financier de l’année 2008 et évolutions par rapport aux
exercices précédents.
William RENIER, notre trésorier, présente et commente le compte de résultats
distribué en séance.
10

La trésorerie est saine et pour l’exercice 2008 nous réalisons un déficit de
2056,23 €, ce qui correspond au budget prévisionnel présenté en début d’année.
Pour ce qui concerne notre prévisionnel 2009, le déficit devrait être de 600 €.

POINT 5 : 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.

POINT 6 : Cotisations 2008

Cette année nous avons décidé d’augmenter le montant de la cotisation AS
adulte d’1 €.
Pour mémoire le coût de la licence adulte reste à 46 €.
Une nouveauté cette année concernant les personnes adhérentes à l’Association
sportive : Une carte de membre AS leur sera délivrée.
Cette carte sera proposée à l’accueil du pro shop à toute personne venant
prendre sa licence et désireuse de participer aux activités proposées par l’AS.
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Les différentes cotisations sont récapitulées ci-dessous.
Cotisation AS adulte

26 €

Cotisation AS couple

42 €

Cotisation AS jeunes et étudiants

10 €

(Jeunes nés de 91 à 97, et enfants nés depuis 98)

Concernant les droits de jeux 2009, il n’y a aucune augmentation par rapport à
2008.
POINT 7 : 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.
POINT 8 : Projets de l’association pour 2009.

Avant de parler des futurs projets, la parole est donnée à Matthieu
LESZCZYNSKI, directeur du golf.
Il remercie l’ensemble des abonnés, les membres de l’AS ainsi que tous les
stagiaires qui ont suivi des cours cette année.
Il nous donne quelques chiffres concernant la vie du golf.
Le nombre d’abonnés est passé à 233 contre 227 en 2007.
Le chiffre d’affaire a augmenté de 10% en 2008.
Le nombre de green fee a lui aussi progressé de 5000 en 2007 à 5560 en 2008.
Le rayon boutique est également en progression de 40%.
Mathieu remercie l’équipe « terrain », Jean-Luc, les deux jardiniers et un apprenti
arrivé au 1 er septembre.
Concernant l’état des bunkers, l’enlèvement des déchets avec une machine
spécialisée a commencé.
Un des soucis les plus importants est le drainage du terrain, surtout sur les 9
premiers trous. Une réflexion est en cours sur ce sujet.
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Concernant les tapis de practice, Mathieu nous indique que l’acquisition de 2 ou
3 tapis neufs est prévu pour 2009.
Il remercie l’équipe accueil du pro shop, en particulier Nicole et Arnaud, et depuis
peu Sophie qui est arrivée début novembre en remplacement de Brigitte.
Le tarif 2009 passe de 870 € à 900 € pour un abonné adulte 7 jours/7.
L’offre des 2 green fee « invités » est reconduite cette année pour les personnes
abonnées avant fin février.
Des accords de tarifs ont été passés avec les golfs des Forges et de Niort.
Pour terminer, Matthieu remercie chaleureusement au nom de tous Dominique
BERTHONNEAU pour tout ce qu’il a fait tout au long de son mandat de président
de l’AS.
Les projets 2009 de l’AS seront peu développés car ils dépendront beaucoup de
la mise en place du futur conseil d’administration, 8 postes étant à pourvoir.
Un petit mot tout de même sur les tenues d’équipes.
Celles-ci se composent pour les hommes d’un polo orange et d’un pull gris.
Elles seront visibles mi-février, avant de concrétiser une éventuelle commande.
Murielle MAURIAL MICHELOT fait remarquer qu’il serait de bon ton que les
Dames aient des tenues assorties à celles des hommes. Affaire à suivre…
POINT 9 : Elections au conseil d’administration.
Renouvellement du tiers sortant et désignation de nouveaux membres
Conformément aux statuts et consécutivement à deux démissions.
4 membres sortants en 2009 sont les suivants :
•
•
•
•

Françoise
Dominique
Jean Claude
Alain

AUDRAN
BERTHONNEAU
GAILLARD
VIGER

2 membres démissionnaires :
• Laurent GUESDON
• Thibault
2 postes sont non pourvus
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Pour l’instant, nous avons enregistré quatre candidatures :
•
•
•
•

Françoise
Jean Claude
Alain
Murielle

AUDRAN
GAILLARD
VIGER
MAURIAL MICHELOT

Un appel est lancé auprès des membres présents car quatre postes restent à
pourvoir et nous enregistrons en séance les candidatures supplémentaires
suivantes :
•
•
•
•

François
Bernard
Odile
Hervé

BIEN
LEDOUX
MAILLET
CLESSE

Compte tenu du nombre de candidatures, 8 candidats pour 8 postes, personne
ne demandant un vote à bulletin secret, l’assemblée vote à main levée et ces 8
personnes sont élues à l’unanimité.
La séance est levée à 12 heures 15 et tous les membres présents sont invités à
prendre le verre de l’amitié

Le Président,

D.BERTHONNEAU

La Secrétaire,

P.FAZILLEAU
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