ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN
Route du Golf
91190 Saint Aubin
PROCES VERBAL DE L’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du samedi 19 avril 2008

Les membres de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire au restaurant du Golf à 17 h 30, selon convocation affichée en date du
10 mars 2008, sur le tableau prévu à cet effet.
L’Assemblée est présidée par Marcel WEINSTEIN Président de l’Association sportive de Saint
Aubin assisté de l’ensemble des membres du Comité Directeur
La feuille de présence signée par les membres présents et par les mandataires fait apparaître que :
71 membres sont représentés ou représentés ( 37 présents et 34 représentés )
Sur un total de 148 membres adultes
Il est également communiqué que le nombre total des membres de l'association sportive est de 242
dont 97 jeunes de l'école de golf (moins de 18 ans) qui ne payent pas de cotisation.
Le quorum est atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
Bernard Lacombe est désigné en qualité de secrétaire de séance
Le Président donne lecture de l’ordre du jour :
1°- Rapport moral du Président
2°- Allocution du Directeur du Golf
3°- Approbation des comptes de l’exercice 2007
4°- Quitus au Trésorier pour l’exercice 2007 et exposé sommaire du Budget 2008
5°- Rapport d'activités par le Président de la Commission Sportive.
6°- Questions diverses soumises par écrit.
1er Point : Lecture est donnée par Marcel WEINSTEIN de son rapport moral sur l’exercice 2007,
dont une copie est jointe au compte rendu.
L’assemblée prend bonne note du rapport moral, et remercie le Président Marcel WEINSTEIN
pour ses activités et celles des membres du Comité Directeur, .

2ème Point : Paul ARMITAGE Directeur du golf depuis 9 mois remercie le Comité Directeur et les
membres de l’A.S. pour avoir collaboré, patienté, en lui laissant le temps pour la mise en œuvre de
son projet : faire du Golf de Saint Aubin << une référence >>
Les objectifs pour 2008

Supprimé :

-

-

Agir pour faire diminuer les doléances à tous les niveaux ( parcours, accueil, restaurant, etc
)
Développer le respect, l’étiquette, l’écoute, le partenariat et la convivialité
Instaurer plus de confort pour les personnels du golf ( nouveau système informatique
prévu le 3 juin 2008, ( gestion des départs et commandes au restaurant )
Poursuivre les investissements ( travaux de remise en état du parking, arrosage automatique
du 9 trous, achats de nouveaux matériels de tonte, création de 20 postes de practice
couverts
Continuer les études relatives au projet de construction d’un bâtiment unique regroupant
l’accueil, le pro shop, la restauration, avec création de vestiaires

L’assemblée prend bonne note de ces objectifs et assure Paul ARMITAGE de son soutien pour
mener à bien toutes les actions entreprises pour faire du club de St Aubin une
<< référence >>
3ème Point- Le Trésorier donne lecture des comptes 2007 ( un exemplaire détaillé est joint au
compte rendu ). Un récapitulatif des comptes 2007 et du budget 2008 est remis aux membres
présents de l' AGO.
A L’UNANIMITE les comptes de l’exercice 2007 sont approuvés sans réserves
4ème Point- Le trésorier informe l’assemblée que le budget 2008 est en augmentation par rapport à
celui de 2007, compte tenu des frais occasionnés par
- la montée en 3ème division de l’équipe sénior
- la participation financière de l’A.S. aux remplacements des tenues des équipes et des jeunes
de l’école
La subvention attribuée par l’ASO ( parrainage par le golf de Saint Aubin d’un trou du parcours du
Golf National pendant l’OPEN de FRANCE ) et l’adhésion d’une vingtaine de nouveaux membres
à l’A.S. contribueront à l’équilibre des comptes pour 2008.
L’assemblée prend bonne note du budget 2008 et remercie son Trésorier Gino ATIE pour la
limpidité des comptes, ainsi que pour la qualité du site internet de l’A.S.
RAPPEL du site : www : assaintaubin.com
5ème Point : Gino ATIE Président de la Commission Sportive donne lecture du rapport d’activité et
des principaux résultats sportifs des différentes équipes durant l’exercice 2007 dont une copie est
jointe au compte-rendu.
L’assemblée prend bonne note du rapport d’activité et des résultats sportifs et remercie Gino ATIE
Président de la Commission sportive.

6°- Questions diverses :
aucune réception par écrit de question diverse
Toutefois un débat est ouvert, sous forme de questions réponses
Question : Retard apporté à l’envoi des licences
Réponse : la FFG a sous traité l’envoi des licences, l’entreprise sollicitée porteuse des licences a
déposé le bilan ( résultat 120.000 licences perdues )
Il est conseillé aux demandeurs d’aller sur internet et d’imprimer une << attestation de Licence >>
qui fait office de Licence.
Question : projet de toilettes sur le parcours
Réponse : Ce projet n’est pas prioritaire ( absence de tout à l’égout ) mais fera ultérieurement
l’objet d’une étude
Question : le devenir des sapins de Noël
Réponse : les plantations ont commencé et doivent se poursuivre dans les prochains jours
Question : Capitanat de l’équipe sénior
Réponse : Après avoir écrit et diffusée sur internet une lettre d’explications à tous les joueurs de
l’équipe, Marcel WEINSTEIN confirme sa volonté de cesser ses fonctions de Capitaine de
l’équipe sénior et en donne les raisons.
.
L’assemblée et les membres de l’équipe sénior remercient chaleureusement Marcel WEINSTEIN
pour son dévouement pendant ces 9 années de capitanat
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne prenant la parole,
la séance est levée à 18 h 45

Le Secrétaire de séance
Bernard LACOMBE

Le Président
Marcel WEINSTEIN

Supprimé :

Association Sportive du Golf de Saint Aubin
Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2008
Rapport moral du Président
Mesdames, Messieurs et chers amis,
Je vous remercie pour votre présence aujourd’hui et particulièrement les nouveaux membres qui nous ont rejoint dans
notre association.
J’ai l’honneur de vous rendre compte des évènements marquants de l’année écoulée et des perspectives 2008.
Ce rapport moral s’articulera autour de 3 thèmes.
Le développement, la communication et le sport.
LE DEVELOPPEMENT
Tout d’abord, quelques chiffres.
Le dernier relevé d’inscription à l’AS donne les chiffres suivants
Nous sommes au total 242 membres contre 231 en 2007 soit une augmentation de 4,5% ce qui est supérieur au taux
d’augmentation des licenciés en France. ( + 2,32%)
La répartition H et D se compose de 74% hommes et 26 % dames soit une légère diminution de la fréquentation
féminine ( 31% en 2007 )
Du coté des jeunes, il y a 97 inscrits à ce jour ce qui est pratiquement identique à l’année passée.
Je vous rappelle que tous les jeunes de l’école de golf sont inscrits gratuitement à l’AS.
Comme vous le voyez, nous avons réussi à endiguer la baisse que nous subissions depuis 2 ou 3 ans et même retrouver
des nouveaux membres.
Ces résultats satisfaisants proviennent des efforts que nous avons fait depuis plusieurs mois et de la qualité des
relations retrouvées avec la nouvelle direction du Golf. Je tiens personnellement à remercier Paul pour son sens du
partenariat et son aide efficace dans la vie de notre association.
Afin de ne pas pénaliser notre effort pour retrouver un nombre suffisant d’adhérents, nous avons encore cette année
décider de maintenir le montant de la cotisation 35€ qui n’a donc pas évoluer depuis 3 ans. Notre budget 2008 s’en
trouve naturellement affecté et nous devons même trouver des ressources supplémentaires pour assurer l’équilibre de
nos comptes.
Pour cela, un beau projet sportif et convivial va se réaliser en juin au cours de l’Open de France mais je laisserai Gino
vous en donner les détails.
LA COMMUNICATION
Ce sujet était un des sujets sur lequel nous devions impérativement travailler.
Depuis septembre dernier, notre site Internet est en fonctionnement et particulièrement vivant.
Nous le devons à Gino qui l’a mis au point et qui le tient à jour chaque fois qu’une information lui est communiquée.
Je tiens à le remercier pour nous avoir donné cet outil moderne et maintenant indispensable.
Cela ne doit pas faire oublier que certains et peut-être la majorité n’utilisent pas Internet et que nous devons toujours
faire passer les informations importantes par affichage. Pour cela, le lieu adéquat est à trouver et à centraliser. Nous
recherchons avec le Directeur du Golf l’endroit qui conviendra à tous. Le nouvel accueil étant maintenant terminé,
nous allons pouvoir maintenant y travailler.
LE SPORT
Concernant les manifestations et compétitions de l’année
Je vous rappelle qu’en plus des compétitions organisées par le Golf,
l’ AS organise et parraine
Le trophée Pitch & Putt
Le championnat du Club sur 2 jours
Un championnat annuel matchplay avec plusieurs divisions
Les championnats Seniors
Un pro-Am pour l’école de golf

La Fête et Coupe de l’ AS
Le challenge des Présidents
Le Scramble de Noel
Un repas annuel des équipes Seniors
Le Critérium Seniors IdF ( en juin )
Nous organisons en semaine 10 compétitions conviviales dans l’année, ouvertes à tous les semainiers seniors ou pas.
8 de ces journées sont sponsorisées et dotées en prix par l’ AS.
C’est toujours Jean LEVEQUE qui assume la plus grande partie de l’organisation de ces journées toujours très
appréciées.
De plus, l’AS organise des rencontres entre les différents Clubs Blue Green de l’IDF.
Cela représente plus de 12 rencontres dans l’année avec la participation de 40 joueurs et joueuses seniors.
Un effort important est fait chaque année pour améliorer la vie sportive et conviviale du Club. Il faudrait aussi que les
joueurs et joueuses soient un peu plus présents pour montrer leur intérêt à ce qu’ils souhaitent.

Concernant les résultats sportifs des équipes de compétitions,
Gino ATIE, président de la Commission Sportive vous communiquera tous les détails de l’année passée et de nos
objectifs pour 2008.
Néanmoins, je voudrais qu’on applaudisse ici les différents responsables des équipes pour les remercier du gros travail
accompli et pour leur dévouement.
Maïté GAY et Bruno MICHEL pour les équipes Féminines
Gino ATIE pour l’équipe 1ère Messieurs
Pour ma part, j’assure encore la responsabilité des équipes SENIORS
Secondé par Gérard GREGOIRE pour les 3 équipes Blue Green
Bernard LACOMBE pour les compétitions de Ligue
Jean LEVEQUE pour les compétitions conviviales de semaine
Pour continuer ces remerciements
J’aimerai qu’on remercie l’équipe des jardiniers dirigée maintenant par Laurent qui avec un effectif retrouvé va faire
tout son possible pour l’amélioration du parcours.
Un effort est encore à faire pour l’amélioration des départs, en particulier pour les Dames.
Merci à nos Pros qui nous accompagnent dans nos désirs de victoires.
Merci à l’accueil pour leurs sourires et leur dévouement.
Merci à toute l’équipe du restaurant.
Je ne veux pas oublier les Sponsors sans qui nous aurions du mal à joindre les 2 bouts :
La Direction du golf de Saint Aubin pour ses subventions annuelles
L’hôtel ACCOR Thalassa Dinard qui nous offre des séjours que nous remettons dans les tombolas dont celle
d’aujourd’hui.
Et pour finir, je souhaite remercier pour leur travail souvent obscur, tous les bénévoles élus ou non, qui constituent
l’ossature de notre association.
Je vous souhaite une bonne année golfique 2008 et je vous remercie de votre attention.

Marcel WEINSTEIN

Principaux Résultats 2007
Nos principaux Objectifs pour l'année 2007 étaient

Maintien en IIIème Division Nationale Equipe Messieurs
Montée en IIIème Division Nationale pour les Séniors

Ces 2 Objectifs ont été atteints ,,,,,,,,

Les Résultats individuels ,,,
Marcel Guignot remporte la Coupe Debuisson
Au Championnat régional individuel Senior et Veteran, en Veteran, JJ Riblet termine 2ème en Brut ,,,
Championnat IDF de P&P
Brendan Gres

2ème en individuel

Qualifié pour Championnat de France à Narbonne

Jean-Mathieu TANQUEREL ( notre meilleur joueur 2007 ) est parti rejoindre le STADE FRANçAIS ,,,, FIERTé
et a été qualifié pour jouer la GOUNOUILLHOU ,,,
Les compétitions par Equipe ,,,
Interclub par Equipe Promotion Senior à Meaux, St-Aubin termine à la 2ème place et accède à la IIIème Div Nationale
Coupe d'Automne

Dames

Promotion

1/2 Finale Bravo à elles ,,,,,

Coupe d'Automne

Messieurs

2ème Division

Monte en 1ère Div. 2ème DIV 1an seulement

Coupe de la Ligue

Dames

1ère Division

Descente en Promotion

Coupe de la Ligue

Messieurs

1ère Division

1/2 Finale on perd 6à5 contre le Futur Vainqueur

Coupe IDF Equipe Seniors

Messieurs

1ère Division

Champ départemental de P&P

Champion Par Equipe

Championnat IDF de P&P

Champion Par Equipe

Trophée de l'Ecole de Golf
P&P sur le 9 Trous

Objectifs 2008
Maintien en IIIème Div Senior
Maintien en IIIème Div. Messieurs
Jouer la montée en Division Nationale Mid-amateur ,,,, ( Bonne Equipe ,,, )

Assemblée Générale Ordinaire du 19 Avril 2008
Résultats 2007
Report 2006
Cotisations AS + Ligue IDF
Droits de Compétitions 2007 ( Forfait )
Subventions ( ConseilGeneral+ Ligue IDF )
Équipes compétitions (Inscriptions, frais)

Dépenses

Recettes
38,86
3 970,00
3 500,00
2 172,00

3 594,93
Seniors
Hommes
Dames
Jeunes

635,29
1 576,34
647,90
735,40

Championnat National 3ème Div. Nationale Angers
- Subv. St-Aubin 3ème DIV.(1 500)
Convivial

1 659,53

Semaine Seniors
Lots(Championnat, TrophéeMatch-Play, ,,,)
Gravures
Cocktails / Dépenses d'accueil
Tombola ( Mars et Décembre )
Divers

709,94

3 324,95

Divers(Sportif, Comité, Finales, ,,,)
SubventionCoursAvecLesProsDesMembresAS
PrimeAssurance
RedevFFG2007(100)+CotisationLigue(200)
Frais envoi recommandé

1 614,76
0,00
1 000,25

1 020,00
2 120,31
0,00
1 367,76
159,00
286,94
300,00
6,61

1,14

BUDGET Prévisionnel 2008
Report 2007
Cotisations AS(inchangée Base 130 Payants ) + Ligue IDF
Droits de Compétitions
SubventionsConseilGeneral + ASO Open de France ….
Équipes compétitions ( Inscriptions, Frais )

1,14
4 550,00
3 500,00
3 568,00
5 255,00
Seniors
Hommes
Dames
Jeunes

Championnat de France 3ème Div. Nationale Messieurs
Championnat de France 3ème Div. Nationale Seniors
- Subv. St-Aubin 3ème DIV. Messieurs
- Subv. St-Aubin 3ème DIV. Seniors
Convivial
Semaine & Séniors
DiversLots(Championnat,Challen,geDesPrésidents, ,,,)
Gravures/Coupes Trophées/PanneauChamp.
Cocktails / Dépenses d'accueil
Dîners/Animations/Tombolas
Divers
Tenues Equipe
Divers(Sportif, Comité, Finales, ,,,)
Subvention Cours avec Pros
PrimeAssurance
RedevFFG2007+LigueIDF
Frais envoi recommandé
Subventions Golf Cartes Practice ( 80 * 20sceaux = 3 200€ )

1 415,00
1 550,00
750,00
1 540,00

2 750,00
2 000,00
2 700,00
2 490,00
3 858,00
708,00
2 050,00
100,00
1 000,00

1 000,00
3 797,45
1 500,00
1 403,90
300,00
286,94
300,00
6,61

148,69

Résultat Définitif

A.S. 2007

Report 2006
Cotisations AS + Ligue IDF
Droits de Compétitions 2007 ( Forfait )
Subventions ( ConseilGeneral+ Ligue IDF )
Équipes compétitions (Inscriptions, frais)
Seniors 635,29
1
Hommes
576,34
Dames 647,90
Jeunes 735,40
Championnat National 3ème Div. Nationale
Angers
StageCommando(-DroitsP&P/Particip.Joueurs)
- Subv. St-Aubin 3ème DIV.(1 500)
Convivial
Semaine Seniors 709,94
0,00
1
Lots(Championnat, TrophéeMatch-Play, ,,,)
614,76
Gravures
0,00
1
Cocktails / Dépenses d'accueil
000,25
Fête de l'A.S.

22-avr-08

€uros

Dépenses

%

3 594,93

28,66%
5,06%
12,57%
5,16%
5,86%

2 856,53

3 324,95

Divers
Divers(Sportif, Comité, Finales, ,,,)
SubventionCoursAvecLesProsDesMembresAS
PrimeAssurance
RedevFFG2007(100)+CotisationLigue(200)
Frais envoi recommandé

345,00
1 500,00

26,50%
0,00%
12,87%
0,00%
7,97%

0,00%

0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 120,31

16,90%

0,00
1
367,76
159,00
286,94
300,00
6,61

0,00%

1 020,00

3h payées pour
2008

1,27%
2,29%
2,39%
0,05%
100,00%

470+150+300+100

0,00

10,90%

12 544,72

12 545,86

1,14
Subventions Golf
Cartes Practice ( 80* 40 € )(20sceaux)
+ Pro pour l'Equipe 1ère Messieurs

225+120

5,66%

0,00
0,00
0,00
0,00

Tombola ( Mars et Décembre )

22,77%

648,00

0,00
Fête AS(Brunch+Repas)

Recettes
38,86
3 970,00
3 500,00
2 172,00

