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Procès verbal de l’Assemblée Générale  
de la Ligue de Golf Auvergne 

le 19 février 2011 
 
 

 
 
L'Assemblée Générale de la Ligue de Golf Auvergne s'est déroulée le samedi 
19 février 2011 à 10h30 au siège de la Ligue. 
 
10h – 10H30 - Signature de la feuille de présence. 
 
Le Président, Roger CRUZIN, ouvre la séance à 10h30 et remercie tous les 
présents, membres de la Ligue, ainsi que: 

- Yannick BARILLET, Directeur régional  DRJSCS 
- Michel VASSEUR, Vice-président du CROS 
- Robert BRUNEL, Directeur régional de la SG partenaire majeur de la Ligue et, 

en particulier, des jeunes 
- Alain SOREAU, PDG de Mc Donald’s PDD partenaire des jeunes 
- Benoit LESTRADE, Responsable Golf de Decathlon Clermont-Fd Pardieu et 

fournisseur officiel de la Ligue pour le textile. 
- Williams BAUDRY, Président PGA Auvergne-Limousin 
- Pierre LASFARGUE,  de la FFGolf, Directeur Territoires, Equipements, 

Développement et Environnement 
- Julien BENOIT Chargé de mission équipements 

Le Président excuse : 
- Mme Anna AUBOIS, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Auvergne 

  
A la demande du Président, Denis SIRIEX assure le secrétariat de la séance.  
Roger GOUGAT et Carine CHABIDON acceptent d’être scrutateurs.  
L’assemblée entérine ses propositions 
 
Après avoir lu et commenté son rapport moral, il passe ensuite aux rapports 
des différentes commissions de la Ligue (en annexes) 
 
*************** 
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Le quorum étant atteint, avec 150 voix sur 183, Roger CRUZIN, soumet les 
résolutions ci-dessous au vote de l’assemblée. 
 
1/ Approbation du rapport du Trésorier de la ffgolf et présentation du 
rapport du Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 
2010. 
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Trésorier, du rapport général 
et du rapport spécial du Commissaire aux comptes concernant l’exercice clos le 31 
décembre 2010, le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale d’approuver le 
rapport de gestion. 
Adoptée à l’unanimité 
 
2/ Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2010 
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010, à savoir le bilan, le compte de résultat et les 
annexes, tels qu’ils lui ont été présentés. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
3/ Approbation du budget 2011 
Après avoir pris connaissance de la proposition de budget pour l’année en cours, 
présentée par le Trésorier, le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale 
d’approuver le budget 2011 tél qu’il a été présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4/ Proposition des tarifs Cotisations 2011 
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale de reconduire les montants des 
cotisations des clubs pour l’année 2011 (20€/ voix élective) 
Adoptée à l’unanimité. 
 
5/ Rapport moral du Président de la Ligue 
Après avoir pris connaissance des différents rapports, le Comité Directeur propose à 
l’Assemblée Générale d’approuver le rapport du Président de la Ligue. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
6/ Ratification de la cooptation d’un membre au Comité Directeur 
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation par le Comité Directeur réuni le 20 
novembre 2010, de Monsieur Guy DELAY, membre de Riom. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
7/ Pouvoirs pour les formalités 
Le Comité Directeur demande à l’Assemblée Générale de donner tous pouvoirs au 
Président de la Ligue, à l’effet d’accomplir ou de faire accomplir les formalités de 
déclaration et de publicité nécessaires pour mettre en œuvre les décisions qui 
viennent d’être prises. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
*************** 
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Le Président remercie tous ceux qui ont contribué à mener à bien les 
différentes actions de la Ligue. 
 
Le Président donne ensuite la parole à : 
- M. Yannick BARILLET, Directeur de la DRJSCS, et signe l’annexe 2011 de la 
convention de l’Equipe Technique Régionale. 
- M. Michel VASSEUR, Vice-Président du CROS. 
 
Clôture de l’AG à 12h. 
 
Après ces interventions, le Président donne la parole à : 
- M. Robert BRUNEL, Directeur Régional de la Société Générale, et procède à 
la remise des prix du Challenge Société Générale, 
- M. Alain SOREAU, PDG de Mc DONALD’S Puy de Dôme, 
- M. Benoit LESTRADE, Responsable golf de DECATHLON Clermont-Ferrand, 
Et signe avec eux trois les protocoles d’accord de partenariat 2011. 
 
William BAUDRY, Président de PGA Auvergne – Limousin, nous expose 
ensuite le rôle et le travail d’équipe des pros avec la  Ligue et s’en réjouit. 
 
Pour finir, Pierre LASFARGUE et Julien BENOIT présentent « LE  PLAN  100  
PETITES STRUCTURES GOLFIQUES  EN  10  ANS » 
 
Pas de questions d’ordre général. 
 
La séance est levée à 12h45. 
 
 
 
 
Denis SIRIEX 

 
Secrétaire de séance 

Roger CRUZIN, 

 
Président 

 
 


