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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de
l’association sportive  du Golf  du Petit Chêne en date
du 13 janvier 2008.

Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’assemblée générale ordinaire
annuelle a été convoquée par le conseil le dimanche 13 janvier 2008, avec pour
ordre du jour les points suivants :

ORDRE DU JOUR

• Approbation des  Procès verbaux des A.G.O et  A.G.E  de
janvier et  Février 2007 et ratification des cooptations
prononcées par le conseil :

o Nicolas CLAIRAND
o Patrick MARTIN

• Rapport moral du Président pour  l’année 2007

• 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 2007 et évolutions par rapport aux
exercices précédents

• Rapport de la commission de contrôle

• Budget prévisionnel et cotisations pour 2008

• Approbation des comptes et quitus au conseil.

• Projets de l’association pour 2008
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• Elections au conseil d’administration (1)

  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 50 membres présents et 35 membres représentés sur 192 possibles, ce
qui est très satisfaisant eu égard aux années précédentes.

Il remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu  à notre
convocation et leur présente, en son nom et au nom de l’association sportive,
ses meilleurs voeux pour l’année 2008.

Il présente les excuses de Monsieur Jean Marie MORISSET, retenu par
d’autres obligations et salue la présence de Nicole FORTUNE, maire de
Mazières, qui assiste à nos travaux.

• POINT 1 : Approbation des  Procès verbaux des A.G.O et  A.G.E  de
janvier et  Février 2007 et ratification des cooptations
prononcées par le conseil :

§ Nicolas CLAIRAND
§ Patrick MARTIN

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

• POINT 2 : Rapport moral du Président pour  l’année 2007

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 192 membres et 224 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
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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 27 épreuves sportives et saisi 595
cartes de score. Ces différents aspects sportifs seront développés ultérieurement
par notre capitaine des jeux, Alain VIGER.

Pour 2008, nous avons divers projets que je voudrais développer et notamment
la volonté de développer la convivialité au sein de notre association, développer
la communication, accueillir et intégrer les nouveaux golfeurs, organiser des
sorties golfiques pour les membres qui le souhaitent, promouvoir des
compétitions phares pour mieux faire connaître notre golf, et enfin pérenniser nos
relations avec nos partenaires.

 Pour  mener à bien tous ces projets,  il nous faut constituer un équipe solide,
soudée et bien structurée.

En cette période de vœux, j’exprime le souhait d’avoir à ma disposition pour le
prochain exercice, les structures suivantes :

• 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
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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

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 les relations avec la presse et 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.

Pour mener à bien toutes ces opérations, notre association a besoin de bonnes
volontés je compte sur vous toutes et vous tous pour répondre favorablement  à
l’appel de candidatures qui sera formulé tout à l’heure pour pourvoir les postes
d’administrateurs vacants.

Pour la prochaine année sportive,  je souhaite que notre calendrier comporte 4
ou 5 compétitions phares, que de nombreuses rencontres amicales y figurent et
que nous développions les rencontres pitch and putt.

Nous nous fixons comme objectif d’éditer ce calendrier pour début mars 2008.

Je ne voudrais p as terminer ce rapport, que je soumets à votre approbation,
sans adresser un grand merci à tous nos sponsors 2007, en espérant que bon
nombre d’entre eux nous renouvelleront leur confiance en 2008 .
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Ce rapport, soumis au vote de l’assemblée est adopté à l’unanimité des
membres présents.

• 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
passé en précisant qu’il donnera la parole aux différents responsables qui l’ont
secondé tout au long de la saison :

Thibault SUSSET pour l’école de golf

Jean Claude GAILLARD pour les seniors et vétérans.

Françoise AUDRAN pour les dames.

Je me suis dévoué pour la présidence de la commission sportive à partir du mois
de février 2007, fonction que j’avais déjà exercé sous la présidence de Claude
GUILLOT.

La commission sportive s’occupe donc de l’aspect sportif. Je ne fais pas partie de
ceux ou celles qui veulent opposer le golf sport et le golf loisir. A partir du
moment où un joueur est sur le parcours et qu’il essaie de rentrer la balle dans le
trou, pour moi c’est du sport.

Un des rôles de la commission sportive c’est d’amener le joueur vers la
compétition, s’il souhaite voir à quel niveau il se situe.

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 promotion Inter-régions à
NIORT et à la promo Inter-régions Mid amateur à Limoges. Ces promos, qui
permettent l’accès à la 4éme division nationale, sont d’un niveau très relevé.

Nous avons également participé à  la coupe de la Ligue Poitou Charentes 2éme
division à LA PREZE.
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Chez les jeunes, nous avions 3 jeunes qui disputaient le championnat de ligue.

Chez les dames : nous avons 45 dames dont 33 seniors. 7 ont un index inférieur
à 24, mais manquent de disponibilité.

Chez les seniors : 72 H seniors et vétérans. Très actifs mais j’espère qu’ils vont
viser plus haut en 2008 (Interclubs de la Ligue et promotion)

Enfin nous avons accueilli le championnat de troisième division Nationale Mid
amateur, la dernière manche du championnat de ligue des jeunes et la coupe de
France Corpo.

Un grand merci aux bénévoles qui sont venus nous aider.

François  Barillot s’est engagé dans une formation à l’arbitrage.

Merci à nos deux Pros qui entraînent et conseillent les joueurs

2°  Les compétitions de club.

L’association a organisé  27 compétitions gérées sous Elka . 11 compétitions
sponsorisées plus quelques compétitions Pitch and Putt et aussi des  jeudis du
PC,  la coupe de l’été qui a animé le golf pendant la période estivale et pour ce
dernier point il convient de remercier chaleureusement François BARILLOT qui a
pris toute l’organisation à sa charge.

Sur ces 11 compétitions, nous avons eu 595 joueurs et joueuses (54 en
moyenne), dont le record pour la CAMIF avec 75.

Il faut savoir que les bénévoles passent beaucoup de temps à gérer ces
compétitions et qu’ils sont un peu déçus lorsqu’il y a seulement une trentaine
d’inscrits.

Nous nous sommes inquiétés de la faible participation du second trimestre qui
est habituellement le temps fort de la saison.

Cette désaffection était vraisemblablement due à la météo.

La participation  s’est améliorée sur la période fin août à fin octobre.

Je voudrais terminer mon propos en disant qu’il  est arrivé qu’il y ait des erreurs
dans la gestion d’une compétition, soit  sur les cartes  ou l’index ou les résultats.
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J’invite les membres participants à être compréhensifs et pardonner aux
bénévoles.

Il n’y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais.

Alain VIGER passe ensuite la parole à Thibault SUSSET pour faire le point sur
les activités de l’école de golf.

Ses effectifs sont  pratiquement constants, 32 en 2007 contre 30 en 2006.

Ils se répartissent de la façon suivante :

• 5 poucets
• 4 poussins ( 3 garçons et 1 fille)
• 14 benjamins ( 12 garçons et 2 filles)
• 3 minimes
• 3 cadets
• 3 youth

L’école de golf fonctionne le mercredi de 14 heures à 17 heures et l’encadrement
est assuré par nos deux pros François BIEN et Nicolas CLAIRAND assistés de
Thibault SUSSET qu’il convient de remercier pour son dévouement en tant que
bénévole.

Un point sur le  programme de l’année écoulée :

• Le championnat départemental. (3 tours Niort, Mazières et les
Forges)

• 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.
• L’organisation de la finale du championnat de ligue jeunes qui a

réuni 80 joueurs poussins ou cadets.
• 

Les principaux résultats de nos jeunes :

Champions départementaux :

Cadet Martin BACLE

Minime Thomas CADU



8

Benjamin Thibault MERCERON

Benjamine Pauline BIEN

Au plan Régional :

Il faut noter la participation au championnat de ligue individuel de 3 de nos
joueurs.

1. Axel POMMIER
2. Victor GERMANNEAU
3. Giovanni POLLON

Toutes nos félicitations à Axel POMMIER qui a été sélectionné pour les finales
inter-régionales sur le golf de Val de l’Indre

La parole est ensuite donnée à JEAN Claude GAILLARD pour présenter les
activités des seniors et vétérans.

Avant d’énumérer les différentes activités, Jean-Claude rappelle que sont
considérés comme seniors, les hommes de 55 ans et les femmes de 50 ans.

Sont considérés VÉTÉRANS, les  hommes et les femmes de 65 ans

ANNÉE 2007 :

-Championnat par équipes :

2 équipes seniors
 1 équipe  vétérans

Résultats guère brillants :

l’équipe I descend en 2ème division ;
l’équipe 2 aurait pu continuer en 2ème division ;
les vétérans terminent derniers.

- Ordre du Mérite :
  Bonne participation du Petit Chêne : 7
  8 joueurs sur 776 ;
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  1 vétéran sur 46 à la rencontre du mois de septembre
  7 sur 90 à la journée de la Présidente.

MAZIÈRES finit deuxième en Net et en Brut au classement par club.

Au classement individuel, Dany BRASSEUR et Guy PELLETIER finissent sur le
podium, plusieurs autres sont dans le Top 10.

- 4 LIGUES : Responsable Jean-Louis PONCET

- Enquête  réalisée auprès des seniors et vétérans du club :

J’ai envoyé 105 questionnaires ; j’ai reçu 57 réponses : 11 vétérans ; 46 seniors
(16 dames ; 30 hommes)

Ont déclaré qu’ils participeraient (occasionnellement ou régulièrement) aux
compétitions :

Dimanche : 7 vétérans, 14 dames et 25 hommes

Conviviales : 9 vétérans, 15 dames et 23 hommes

Ordre du Mérite : 5 vétérans, 7 dames et 19 hommes

4 Ligues : 2 vétérans, 5 dames et 10 hommes

Championnat par équipes : 8 vétérans, 8 dames et 18 hommes

Amicales : 8 vétérans, 8 dames et 24 hommes

ANNÉE 2008 :

- Championnat par équipes :

il a commencé en novembre ;

trois journées ont été jouées :

ÉQUIPE I : responsables Bernard LEDOUX et Michel MICHELOT : 3 victoires en
2ème division

Équipe II : responsable Jean-Claude GAILLARD : 3 défaites en 3ème division

Vétérans : responsable Jacques DELÉTANG : 3 défaites
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Trois journées restent à jouer…

Considérés comme des entraînements d’hiver avec des green-fees gratuits, les
joueurs qui y participent  devront justifier d’ au moins 3 journées de l’ordre du
Mérite.

- Ordre du Mérite : Compétitions qui se jouent le jeudi (index inférieur à 18.4) et
le vendredi (index de 18.5 à 53.5)

Calendrier 2008 :

 24-25 avril : Les FORGES

15-16 mai : HAUT-POITOU

12-13 juin : LOUDUN

3 juillet : SAINTES

11-12 septembre : La ROCHELLE

9-10 octobre : MAZIÈRES

25 octobre : coupe de la Présidente à NIORT. Remise des prix.

23 septembre : rencontre amicale Vétérans

-  4 LIGUES : (Auvergne ; Centre ; Limousin ; Poitou-Charentes). Compétitions
qui se jouent le jeudi (hommes, index inférieur à 18.4 ; dames : index inférieur. à
20.4) et le vendredi pour les autres.

Adhésion (à vie): 15 euros.

Cotisation : 12 euros en 2008. Green-fee : 23 euros ; Droit de jeu 7 euros.

Calendrier 2008 :
3-4 avril : NIORT
15-16 mai : CHEVERNY
5-6 juin : SAINTE-AGATHE
3-4 juillet : Les DRYADES
17-18 juillet : Val de l’INDRE (conviviales)
4-5 septembre : ROYAN
2-3 octobre : La PORCELAINE (Assemblée générale)
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DATES à retenir  :

-15 au 18 avril : Grand Prix de COGNAC (D’autres sont en projet)

- Interclubs seniors de la Ligue :

- 5-6 septembre HAUT-POITOU

- Promotion Seniors Dames : inter-régions : 4-5 octobre golf de la Ligue CENTRE
à désigner
- Promotion Seniors Messieurs : inter-régions : 20-21 septembre ANGOULÈME

La parole est ensuite donnée à Françoise AUDRAN, responsable des dames, qui
dresse un compte rendu succinct de leurs activités.

v La coupe ATIKA, une jeune & une adulte
v Une compétition de ligue 31 mars

POINT 4 : Rapport financier de l’année 2007 et évolutions par rapport aux
exercices précédents

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

La trésorerie est saine et pour l’exercice 2007 nous réalisons un excédent de
49.95 €.

Pour ce qui concerne notre prévisionnel 2008, compte tenu de l’accroissement
du nombre des compétitions conviviales projetées, de la provision constituée
pour le renouvellement futur du matériel informatique, nous présentons un
budget prévisionnel déficitaire de 2120 €.

POINT 5 : Rapport de la commission de contrôle

La commission de contrôle composée de Messieurs Pierre CLUZEAU et Paul
POINOT, s’est réunie le 10 janvier 2008 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.
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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

COTISATIONS MINOREES EN 2008 & CREATION D’UNE  COTISATION COUPLE

Compte tenu de l’augmentation de la licence de 1 €, nous minorons notre
cotisation A.S. du même montant afin de maintenir un appel de cotisations pour
nos membres identique à l’an passé. (71 €)

Les différentes cotisations sont récapitulées ci-dessous.

Cotisation AS adulte 25 €

Cotisation AS couple 40 €

Cotisation AS jeunes et étudiants 10 €
(Jeunes nés de 90 à 96)

Cotisation AS enfants ( nés depuis 97)        5 €

Pour mémoire la licence adulte est à 46 €

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.
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POINT 8 : Projet de l’association pour 2008.

Ces points ont été développés précédemment par notre président dans son

rapport moral et ont fait l’objet d’une approbation. Développer la
communication.

POINT 9 : Elections au conseil d’administration.

Renouvellement du tiers sortant et désignation de nouveaux membres
conformément aux statuts et consécutivement à une démission.

Les 5 membres sortants en 2008 sont les suivants :

• François BARILLOT
• Jean BLAIS
• Murielle MAURIAL MICHELOT
• Jean Louis PONCET (Démission en cours d’exercice)
• X             (poste non pourvu en 2007)

 A ces 5 postes, il convient d’ajouter le remplacement de Nicolas CLAIRAND,
démissionnaire consécutivement à sa mutation pour le golf de St Jacques à
RENNES.

Pour l’instant, nous avons enregistré deux candidatures :

Jean BLAIS

 Christian ELIE.

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

• Dany BRASSEUR
• Pierre REMAUD
• Laurent GUESDON
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Compte tenu du nombre de candidatures, 5 candidats pour 6 postes, personne
ne demandant un vote à bulletin secret, l’assemblée vote à main levée et ces 5
personnes sont élues à l’unanimité.

Plusieurs autres membres :

• Sophie CARDINEAU
• Geneviève RENIER
• Monique BOUTET
• Annie BRASSEUR
• Odile MAILLET

Sont volontaires pour apporter leur aide ponctuelle et se tiennent à la disposition
du bureau. Dont acte.

Point 10 Questions diverses

La parole est donnée au directeur Damien De Breuvand.

Les prochains gros travaux sur le golf, suite à l’aménagement de la nouvelle
route, auront lieu à la Toussaint pour une durée qui n’est pas encore connue.

Le trou n°15 sera raccourci et sa longueur sera compensée par le recul du départ
des hommes au trou n°6.

Question sur l’élagage des arbres le long du trou n°2 :

Réponse de Damien : ce genre de travaux est du ressort du Conseil général et
non de Formule Golf.

Cette demande a été transmise   par l’AS au Conseil Général lors de la dernière
réunion avec Mrs PAGENEAU et POTIRON.

Question sur l’état des bunkers :

Réponse : la réfection des bunkers par formule golf est en cours, les deux
premiers sur le trou n°1 étant terminés.

Question sur la signalétique du parcours qui n’est pas fameuse :

Réponse : celle-ci va être entièrement revue en fin d’année 2008 (en partenariat
avec des sponsors).
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Un  membre de l’assistance pose le problème de  la mauvaise qualité d’accueil
de la part d’une des deux employées du pro shop.

Cet avis est d’ailleurs partagé par d’autres membres présents et cette attitude
nuit à la notoriété du golf.

Damien répond qu’il prend bonne note de ses doléances, regrettent qu’elles
soient évoquées au cours de cette réunion et auraient préféré que le problème lui
soit directement transmis.

Il traitera le problème directement avec les personnes concernées.

Le Président prend note de cette remarque et la mettra à l’ordre du jour de la 1ère

réunion de bureau début Février en présence de Damien De Breuvand  pour
évoquer le  problème.

Question sur le remplacement de Nicolas :

L’arrivée d’un nouveau pro pour remplacer Nicolas est actuellement à l’étude.
Une solution est recherchée par Formule Golf en liaison avec François et l’AS.

François intervient pour remercier Nicolas pour tout ce qu’il fait au golf de
Mazières.

La séance est levée à  12 heures 30 et tous les membres présents sont invités à
prendre le verre de l’amitié

Le Président,   Le Secrétaire,

D.BERTHONNEAU J.BLAIS


