
               PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
                      de l’ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de GUJAN-MESTRAS.

                                                                 Dimanche 17 février 2019 à 10h30

                          
PRESENTS :  Marcel BRETON - Jean-Paul FRAUCIEL - Christian LESCARRET -  Alain LINOTTE -
Valérie LOUBERE -  François MARANGES - Alain MONIER - Philippe ORSINI - Bruno PECHBERTY -
Cyrille RANGEE - 
 et 62 membres de l'association.

10H30
Ouverture de la séance par le Président Philippe ORSINI qui souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

ORDRE DU JOUR:

1- Approbation du PV de l'assemblée générale du 25 mars 2018 ;
2- Rapport moral du président ;
3- Bilan financier 2018 et prévisionnel 2019 ;
4- Cotisations 2020 ;
5- Droits de jeux pour les compétitions 2019 ;
6- Compte rendu d’ activité des Responsables de Commission ;
7- Compte rendu d’activité des Capitaines d’équipe ;
8- Intervention de la Directrice du Golf, Karine Rongier ;
9- Mot de l’Adjoint aux Sports, André Moustié ;

10- Elections ;
11- Questions Diverses.
                                                            ------------------------------------

1- APPROBATION DU PV DE L’AG 2018: 
Est adopté à l’unanimité des 72  membres présents

2- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :

Le Président  remercie chaleureusement la Mairie et  le Comité des Fêtes de Gujan représenté par André
MOUSTIE,  la  Directrice  du  Golf  de Gujan,  Karine RONGIER,  les  membres  du  Bureau,  les  capitaines
d'équipes et les Responsables des Commissions, tous les membres cooptés et, bien entendu, nos sponsors,
Mac Do -  la  boucherie  « LaHalle  de la  Viande » -  la  Société  Générale  et  la  boulangerie  « Les  Jardins
d’Eden ».
Il adresse un hommage particulier à son prédécesseur, Alain MONIER, avant de lui remettre un cadeau au
nom de l’AS et de Blue Green, en remerciement du travail accompli depuis plus de 7 ans. «  Une grande
modestie,  un  dévouement  sans  faille,  une  intégrité  et  un  sens  du  devoir  qui  font  honneur  à  notre
association ».

• les valeurs de notre association et ses missions en quelques chiffres :

Notre association a pour objet essentiel d’encourager la pratique du golf et de permettre à ses membres de le
pratiquer, ainsi qu’éventuellement d’autres activités,  dans les meilleures conditions qui  soient.  C’est  une
association ouverte à tous qui draine un public varié mais dont le profil a évolué ces trois dernières années.

- Nombre de membres : à peine 200 en 2015, nous étions 235 en 2017 et 268 en 2018.  
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A ce jour, nous sommes déjà  272  ,  mais si l’on tient compte des adhésions traditionnellement prises ou
reprises chaque année après l’ A.G. et en mars au moment de la reprise des compétitions, nous devrions être
plus de 300 en 2019.
- Proportion hommes / femmes : 73 % d’hommes et 27 % de femmes // 82 % de garçons et 18 % de filles.

- taux de renouvellement :
chez les adultes : 92     %.   Très bonne fidélité de nos adhérents ces dernières années.
chez les jeunes, il est beaucoup plus faible, aux alentours de 50 %. Traditionnellement, le public jeune est un
public plus volatile que le public adulte, les jeunes se cherchent et passent tout naturellement d’un sport à
l’autre. Mais ces taux devraient s’améliorer dès 2020 car il y a fort à parier qu’un bon nombre des 81 inscrits
à l’EDG cette année devraient poursuivre l’an prochain en raison du gros travail effectué par les encadrants,
qu’ils  soient  bénévoles  et  cooptés  ou  pros  en  charge  de  la  formation.  Ils  méritent  tous  et  toutes  nos
remerciements. 
- Proportion des renouvellements par rapport aux 1ères adhésions : près d’1/3 de nos adhérents sont des
nouveaux en 2018, cette très forte proportion est due à la croissance que nous connaissons, très exactement,
31 % de nos adhérents en 2018 sont  de nouveaux adhérents.  Cette proportion devrait  bien évidemment
diminuer lorsque les effectifs se stabiliseront.

- Répartition des adhérents par rapport à l’origine de leur licence : Les 4/5 de nos membres ont pris leur
licence au golf de Gujan comme en témoigne le graphique présenté.

- Répartition des adhérents selon leurs origines géographiques : un spectre très large comme on peut le voir
sur le tableau  affiché, mais le trio de tête reste sans surprise, Gujan bien sûr avec 86 membres, puis La Teste
avec 53 membres, et Arcachon avec 32.

• Nos relations avec les partenaires associatifs extérieurs (autres clubs, autres associations) :
- avec d’autres clubs :
- Equipe mixte et équipe senior Dames : ces deux équipes participent à des compétitions amicales auxquelles
se joignent bon nombre d’équipes de la région ;
- Club d’Arcachon : La Gujarcachonnaise . Cette compétition lie nos deux clubs depuis plusieurs années
déjà, l’objectif étant de mettre en place des rencontres au cours de la saison hivernale. Le principe, quatre
compétitions sont organisées entre décembre et février, deux à Gujan et deux à Arcachon avec des greenfees
à tarif réduit dans le club  qui n’est pas le sien. Nous devrions cette année resserrer les liens avec Arcachon
au niveau de l’organisation de cette épreuve pour en réaffirmer à la fois les principes et le règlement.

- avec d’autres associations :
 Nous n’entretenons pas de relations particulières avec d’autres associations mais un certain nombre de nos
adhérents sont également adhérents au CARS, à la retraite sportive ou aux Seniors Golfeurs de Gironde
(SGG).

- avec des partenaires institutionnels ou privés (subvention(s) obtenue(s), financeurs, etc.) :

- Blue Green : Une convention doit nous lier qui devrait matérialiser les liens qui nous unissent de fait et qui
débouchent sur le versement annuel d’une dotation de 5544,00€ et du reversement des droits de compétition
qui s’élèvent, pour les compétitions organisées sur l’exercice 2018 à 12 375,00€ (le montant diffère de celui
encaissé du fait du chevauchement permanent sur 3 exercices : en 2018, nous avons effectivement perçu le
reliquat 2017, mais les droits des dernières compétitions 2018 ne seront perçus qu’en 2019). 
Tout  est  prêt  au  niveau  de  cette  convention  de  notre  côté,  les  propositions  ont  été  transmises,  nous
n’attendons plus que le retour de Blue Green qui ne devrait plus tarder. 
- Municipalité : 2 000,00 € prévus cette année (nous avions déjà eu 2 000,00€ l’année d’avant). 
- Comité des Fêtes de Gujan : 1 500,00 € pour notre participation aux fêtes de Gujan ; sans oublier le prêt
d’un minibus pour le déplacement de nos équipes..
- Sponsors et donateurs :
* MacDO : 900,00 € et des bons repas pour les récompenses de nos compétitions jeunes en interne
* Société Générale : fait l’objet d’un partenariat (1 500,00 € de dotation plus des dotations en lots pour nos
compétitions jeunes et la compétition Société Générale d’une valeur de 1400,00 €)
*  Halle  de  la  viande  à  Gujan : Patrick  Harriet,  cette  année  encore,  nous  gratifie  d’une  participation  de
400,00€ qui vient diminuer le coût des vêtements proposés aux élèves de l’EDG.
*  Boulangerie :  Nouveau sponsor  cette année,  la  boulangerie Les jardins  d’Eden à Gujan.   Christophe
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Pauillat, qui est également golfeur, nous offre tout au long de l’année les chocolatines qui sont proposées au
goûter des élèves de l’EDG.

• Jeudis et week-ends de l’AS :

Quelques chiffres sur l’année 2018 :
- nombre de compétitions des jeudis et des week-ends de l’AS en 2018 : 25
- nombre de départs aux jeudis et aux week-ends de l’AS : 1660
- nombre de joueurs extérieurs à l’association ayant pris le départ d’une de nos compétitions : 469
Remerciements à Christian Lescarret et à Alain Monier, tous deux responsables de l’organisation de
ces compétitions, depuis la préparation des calendriers jusqu’à la remise des récompenses. 

• Les Equipes et les compétitions par équipe :
-  A souligner  le  gros  travail  entrepris  cette  année dans la réorganisation du fonctionnement  des
équipes  initié en juillet et mis en œuvre depuis septembre. 
 L’objectif est de permettre au plus grand nombre de membres d’accéder aux sélections, dans un
souci non seulement de transparence mais également de réciprocité selon le principe :    «  si je fais
partie d’une équipe, c’est que je fais partie des éléments moteurs de mon association et je réponds
donc présent chaque fois que cela m’est possible ». 
- Nombre d’ équipes inscrites en compétition : 6
Création d’une nouvelle équipe en septembre, l’équipe Dames (avec 9 membres), tout en maintenant
les cinq équipes déjà existantes :  équipe Messieurs (17 membres),  équipe Seniors Messieurs (17
membres), équipe Seniors Dames (13 membres), Equipe Vétérans Messieurs (11 membres) et équipe
Mixte (35 membres).
- nombre de joueurs inscrits dans les équipes en compétitions : 85
- nombre de joueurs inscrits dans les équipes en compétitions FFG / Ligue / Comité : 65
- nombre de joueurs inscrits dans l’équipe mixte : 35
Les différences entre les différents totaux (équipes / joueurs) est liée au fait qu’un même joueur peut
aparaître dans les listes de deux équipes distinctes, une fois en tant que titulaire et une autre fois en
tant que remplaçant.
Parmi ces six équipes, une distinction s’impose : 
4 équipes participent à des compétitions officielles organisées par la Fédération, la Ligue ou bien
encore le Comité départemental. C’est le cas de l’équipe Messieurs, l’équipe Seniors Messieurs, et
l’équipe Vétérans Messieurs 
Une équipe participe uniquement à une compétition à l’initiative des clubs, c’est le cas de l’équipe
Mixte qui, comme son nom l’indique regroupe des hommes et des femmes.
Et enfin ,  une équipe participe à la fois à des compétitions officielles et à une compétition clubs, il
s’agit de l’équipe Senior Dames. 
Dans tous les cas, les résultats des joueurs sont pris en compte dans les variations des index. 

• Présentation des projets pour 2019 :
Il est beaucoup plus facile d’envisager l’avenir lorsqu’on présente une budget sain et, sans vouloir
anticiper  sur  le  discours  à  venir  de  notre  trésorier,  c’est  effectivement  le  cas.  Les  propositions
évoquées sont tenables sur 2019 sans mise en danger de nos finances et vont dans 3 directions que
nous avons déjà précisées dans le compte rendu de notre dernière réunion de comité :

1) des actions en direction d’un public ciblé :
a) en direction des jeunes     :   parce qu’il est dans notre volonté de dynamiser  l’action de l’E.D.G, nous
proposerons d’inscrire 3 000,00€ de participation ponctuelle à la prise en charge des stages et un
alignement des prises en charge des frais de repas sur celui des équipes adultes. Une prise en charge
qui concernerait également les quelques jeunes (trop rares encore) qui participent à des compétitions
individuelles ;
b) en direction des équipes  pour un montant supplémentaire de 3 500,00 € ainsi répartis : 
-  1  500,00  €  supplémentaires  permettant  un  renforcement  des  prises  en  charge  des  actions
(augmentation du tarif  des remboursements des nuitées).
- 2000,00 € supplémentaires par rapport au budget 2018 avec la création de l’équipe Dames (création
effective   en  septembre  2018 mais  dont  l’incidence  financière  n’apparaîtra  véritablement  qu’en
2019).
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c)  en direction de l’équipe mixte :  c’est l’équipe qui réunit  le plus de joueurs et  joueuses (35 à
l’heure  actuelle)  et  qui  paradoxalement  a  le  calendrier  le  moins  rempli.  Le capitaine aura  toute
latitude pour organiser en liaison avec BlueGreen trois rassemblements sur l’année au golf de Gujan
et disposera de la prise en charge de l’accueil des joueurs à l’image de ce qui s’est déroulé le 19
janvier dernier.
2) des actions en direction de tous les membres :
a) Avec l’amélioration des affichages qui  devrait  se concrétiser  en 2019 : démarré en septembre
dernier par la remise en forme des tableaux actuels, des dispositions ont également été prises pour
2019 afin d’ envisager l’augmentation des surfaces existantes. Cette action devrait être réalisée sans
effort financier puisque la prise en charge par un donateur est en cours ;
b) Avec la mise en place également d’un affichage qui se fait partout ailleurs et qui n’existe pas
encore chez nous, à savoir  l’affichage permanent des résultats des Grands Prix et des Championnats
du club. Là encore, le travail a été lancé et se trouve financièrement prévu pour 2019 à hauteur de
500,00€.
c) Avec la consolidation de la soirée du championnat du club (qui a traditionnellement lieu le soir du
premier tour).  Nous avions offert  cette année l’apéritif  à  tous les participants.  Pour cette année,
l’organisation d’une soirée repas dansant est à l’étude avec une provision de 750,00€.
d) Avec l’organisation d’un déplacement sur l’année  (pour un montant de 1 500,00€); l’idée serait de
faire une sortie d’une journée sur le principe des jeudis de l’AS, mais un jeudi à l’extérieur. Proposer
un déplacement sur un club de la région avec un repas pris en commun sur place à l’issue de la
compétition.  L’A.S participerait à concurrence de 1 500,00€ qui viendrait diminuer la facture de
chacun des membres souhaitant participer. 

•  Des idées pour la suite ...
Pour conclure, le Président évoque trois dossiers qu’il n’a pas eu le temps d’initier et dont il confie
l’idée aux membres du comité qui prendront le relais :
« 1)Match play :  avec François Maranges, nous avions relancé le match play individuel il y a trois
ans. J’aurais aimé mettre en place deux compétitions successives qui permettraient de rythmer une
année complète : le match play que nous connaissons dorénavant d’octobre à avril et un match play
par équipe d’avril à octobre.
2) Jumelage : avec un golf d’une autre région, voire d’un autre pays.
3)  Compétition de scramble au chapeau : Je crois beaucoup au partage, à la convivialité et à la
tolérance.  Bien souvent  on n’apprécie  pas  quelqu’un par simple  préjugé,  sans même avoir  fait
l’effort de le rencontrer pour mieux le connaître. Le but d’une association n’est pas de faire que tout
le monde s’aime, il est par contre intéressant  de favoriser les situations de partage et d’échange.
J’aurais aimé mettre en place une compétition de « scramble à 2 » des jeudis de l’ A.S.  où les
inscriptions se feraient individuellement mais où les équipes seraient constituées par tirage au sort.
C’est techniquement tout à fait possible et largement pratiqué dans les pays anglo saxons.

3- BILAN FINANCIER 2018 ET PREVISIONNEL 2019 :

Bilan financier 2018 : 
Le bilan est positif avec des recettes s’élevant à 38 672,20 € et des dépenses à 32 213,23 € (cf annexe 1). Le
solde créditeur 2018 est de 6 458,97 €. Le total des avoirs de l’Association représente la somme de 11 961,66
€. La différence entre le budget prévisionnel 2018  (28 900 € en recettes et en dépenses) et l’exercice 2018
s’explique par :
1) la majoration du budget des vêtements, majoration que l’on retrouve à la fois dans les dépenses et dans les
recettes ;
2) l’accroissement des recettes (augmentation du montant des cotisations et des droits de compétitions liée à
l’augmentation du nombre des adhérents).

Le bilan financier 2018 est approuvé à l’unanimité

Prévisionnel 2019 : L’intégration des avoirs permet une augmentation du budget prévisionnel de 44351,66 €,
afin d’assurer  les obligations de l’Association envers les différentes équipes adultes engagées dans différents
championnats, l’animation des compétitions et manifestations pour les adhérents, et l’animation de l’école de
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golf.
A  la  question  d’un  membre  relative  au  montant  laissé  en  réserve  libre  (  4  500€  de  réserve  de
fonctionnement), il est répondu que cette réserve suffit largement à couvrir plus d’une année des frais fixes
de fonctionnement.

Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l’unanimité

4- COTISATIONS 2020:

Le montant des cotisations a été revu en 2019. A l’assemblée générale précédente, il avait été fixé à 35 €
pour un individu et à 60 € pour un couple. Proposition est faite de maintenir ces tarifs pour 2020.

Proposition adoptée à l’unanimité

5- DROITS DE JEUX POUR COMPETITIONS 2019 :

Le Président propose à l’Assemblée de conserver les droits de jeu à 5 € pour les membres A.S. et à 12 € pour
les non-membres comme l'an dernier

Proposition adoptée à l’unanimité

6- COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES RESPONSABLES DE COMMISSION :

• Commission Gestion Communication et Partenariat : (Cyrille RANGEE)
Cette commission traite à la fois de la gestion financière, de la gestion des adhérents, de la communication en
général et des relations avec les donateurs, les sponsors et les partenaires.
La gestion financière : la gestion quotidienne des comptes de l'A.S. et de l'Ecole de golf consiste à gérer les
comptes bancaires, et les flux d'argent c'est à dire :
- les entrées : les cotisations,les droits de compétition, les subvention, les dons des sponsors, les ventes de
vêtements …
- les sorties : le paiements des factures, les dotations des compétitions organisées par l'A.S. et l'Ecole de golf,
les droits de jeux pour les différentes équipes de l'A.S, les frais de déplacement des équipes, l'achat des
vêtements …
La gestion financière de l'AS et de l'école de golf est assuré par Cyrille Rangée, le trésorier de l'association. 

La gestion des adhérents : 
La gestion des adhérents est assurée depuis septembre par Céline Gaillard :
- gestion des listes des adhérents et mise à jour des listes de diffusion sur Gmail
- relance des adhérents en fin d'année pour le renouvellement de leurs cotisations

La communication : 
Les moyens de communication sont les suivants :
- le site web (alimenté et entretenu par Christian Castex)
- l’adresse courriel (Christian Castex et Philippe Orsini)
- les panneaux d'affichage (Philippe Orsini et les capitaines d’équipe)
- la nouvelle page Facebook dont la création et la gestion sont dues à Jean Cyr Delattre.

Les partenaires : 
- Blue Green
- La Société Générale
- Mac Donald
- La halle de la viande
- La boulangerie Pauliat
- Le comité des fêtes de Gujan
- La Ville de Gujan
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• Commission Golf Loisirs, Animation : (Christian LESCARRET)
Cette  commission est  essentiellement  axée  sur  les  26 compétitions  que l’AS organise  ainsi  que  sur  les
activités que nous animons.

• Commission Jeunes : (Bruno PECHBERTY)
L’école de golf sur la saison 2017/2018     :   47  jeunes inscrits
Les jeunes de l’EDG ont participé :
- Championnat de Gironde (Octobre et Novembre 2017) U12 et U16 : 2 Participants

- Inter Ecole de Golf Gironde (Oct 17 - Fév18) : 3 équipes (- 12 Garçons  / 17 Filles / 17 Garçons)
- Championnat Inter Départemental (33/47) : 2 participants (1 U12 et 1U16)
remarque : pas d’équipe en championnat Inter Régional par équipe (manque de Joueurs)
- Circuit Espoir de Gironde – de 12 ans (Mai et Octobre)18 : 5 Participants
- Born For Golf Tour (7 compétitions en Gironde) : 7 joueurs de l’EDG.
- Challenge Ecole de Golf  à l’année : 8 compétitions avec 25 Joueurs par compétition environ.
- 3 jeunes sélectionnés à des journées de détection organisées par le Comité départemental :

- Arthur Delattre  (Poucet 2 / Poussin 1) ;
- Roman Nonotte (Poucet 1) ;
- Louis Pechberty (Poucet 2 / Poussin 1).

- 2 jeunes présentés à la cérémonie des récompenses sportives de la commune :
- Louan Ribeiro ;
- Roman Nonotte. (Classé 1er de Gironde dans sa catégorie au vu de l'index)

L’école de golf  sur la saison 2018/2019     :       81 jeunes inscrits à ce jour ( 17 Filles/ 64 Garçons) 
Dans le détail : -12 ans : 59 jeunes / -14 ans : 9 jeunes / -16 ans : 13 jeunes

Fin 2018     :   
Prépa Saison 2019 avec 3 Compétitions Challenge EDG (Hiver)

Prévisions 2019     :  
- Echéance 1 : Participation au CID (16 inscrits : 11 -12 ans/ 5 -16 ans) MARS - AVRIL  / 2 épreuves
- Echéance 2 : Si qualification participation au Championnat régional. MAI - JUIN  / 2 épreuves
- Echéance 3 : Championnat individuel U10 (3 participants)  / 1 épreuve

- Participation au Born for Golf Tour : 8 joueurs / 7 épreuves
- Participation régulière au challenge EDG : 30 à 40 personnes : 8 à 10 épreuves
- Participation au CEG pour les Jeunes non classés : 2 épreuves
- Présentation d'une équipe au Championnat Inter Régional

- Meilleur Classement  -10 ans : Roman Nonotte, 31.5
- Meilleur Classement  -12 ans : Loan Ribeiro, 24.4
- Meilleur Classement -14 ans : Clément Gaïda, 18.8

EDG en renouvellement et en évolution constante depuis 2 ans.

Page 6 sur 13



• Commission Sportive et Technique, Discipline : (Alain LINOTTE)

Pour l’ année 2018 :

Seniors Dames : Championnat NA => Promotion 
Equipe Mixte : 2ème derrière Lanton
Equipe 1 Hommes :  

 N.A. 2D à Niort

 N.A. Mid Am 2D à Cognac

Equipe Seniors Hommes : NA et France
Equipe Seniors Hommes 2 : NA  et France

Pour 2019 ; le comité a mis en place une charte des équipes et fait appel à l’ ensemble des membres de l’ AS .
A l’ issue de cette concertation,  nomination d’ un capitaine qui a composé l’ équipe :
Un grand merci à notre Président  qui a managé et  fait  ce travail  important  pour l’ AS qui  a permis de
structurer la Commission sportive ;

Equipe Dames ; Valérie ROUMEGOUX / Valérie LOUBERE => 9 membres
NA Mid Am =>  18 et 19 mai Promotion Pessac
National Mid Am => 15 et 16 juin Promotion Villeneuve-sur-Lot

Equipe 1 Hommes : Philippe SOUTENAIN / Olivier CHASTRUSSE => 17 membres
NA => 9 et 10 mars  Promotion Forges
National => 27 et 28 avril Promotion  Vigiers
NA Mid Am => 18 et 19 mai 2D Bordelais
National Mid Am => 22 et 23 Juin Promotion Forges

Equipe Seniors Dames : Sylvie LEGUYADER / Annie FOURIAUD => 13 membres
NA => 14 et 15 septembre Promotion Aubazine

Equipe Seniors Hommes : Christian LESCARRET / Jean Marc ROUMAT => 17 membres
NA => 14 et 15 septembre 1D Arcachon
National => 26 au 29 septembre 3D Langon

Equipe Vétérans : Christian LESCARRET / Michel LENFANT => 11 membres
NA => 31/08 et 1/09 1D à Saintes
National => 10 au 12/09 2D Haute Auvergne (Aurillac)

Equipe Mixte : Pierre CASSEN/Cyrille RANGEE =>35 membres

Dates importantes pour 2019 :

3 et 4 mai => Trophée SENIORS à GUJAN
29 et 30 juin => GP Gujan
6 et 7 juillet => Championnat du Club

La commission sportive a mis en place  le 20 Janvier  une réunion d’information sur les Nouvelles règles de
golf 2019. Cette réunion a rencontré un franc succès.
Toujours  dans  la  perspective  de  la  meilleure  prise  en  compte  de  ces  nouvelles  règles,  l’élaboration  de
Nouvelles règles locales a également été instaurée et l’harmonisation du terrain avec les nouvelles règles
2019 est prévue en collaboration avec le comité du club.

Alain LINOTTE  remercie le Responsable de l’ EDG, Bruno Pechberty, les bénévoles, les PROS Anthony et
Thomas qui s’ investissent toutes les semaines auprès de nos jeunes et son souhait pour 2019 est de voir nos
jeunes se hisser dans les classements des championnats départementaux (CID) et Régionaux (QRJ) sans
oublier BORN FOR GOLF. 
L’ AS et la Commission sportive seront  présents tout au long de 2019 pour les soutenir et les aider dans leurs
efforts.
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Pour  clore  cette  présentation  des  rapports  d’activités  des  Commissions,  le  Président  appelle  les  deux
champions du club de l’année 2018, Valérie Roumégoux et Jean-Marc Roumat pour la photo traditionnelle.
Il les félicitent, rappelle que leurs noms devraient apparaître sur les affichages qui doivent être installés en
2019 et leur souhaite de bien défendre leur titre à l’occasion de la compétition 2019 qui aura lieu les 6 et 7
juillet prochains.

7- COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES CAPITAINES D’EQUIPE :

• Equipe Dames : (Valérie ROUMEGOUX)
La période hivernale tire à sa fin et laisse derrière elle les interclubs d'hiver de Gironde. Au total, nous étions
5 equipes étaient engagées ( Pessac, Cameyrac, Teynac, Graves et Sauternais et Gujan). Dans cette équipe,
un 8 majeur tourne en fonction des disponibilités des unes et des autres, composé de Nathalie Noël, Céline
Gaillard, Catherine Assante, Geneviève Lutz, Valérie Loubère,  Chantal Berton, Christine Delmas et Valérie
Roumegoux ; et  une joueuse remplaçante,  Colette Lowers,  déjà engagée dans l'équipe senior.   Trois des
quatre rencontres ont été jouées à domicile ; un seul déplacement  à Langon. Pour une première participation,
l’équipe termine 2ème ex aequo avec Teynac mais 3ème au départage. Pessac finissant sur la plus haute marche
du  podium,  suivie  de  Teynac,  Gujan,  Graves  et  Sauternais  et  enfin  Cameyrac.  Ces  résultats  sont
encourageants  pour  la  suite  des  compétitions  à  venir,  à  savoir  le  17/18/19  mai  à  Pessac  avec  les
championnats régionaux Mid-Am promotion et le 14/15/16 juin à Villeneuve sur Lot pour les championnats
de France Mid-Am promotion.

«  Nous avons construit une équipe soudée où règnent bonne humeur, convivialité et compétitivité » rajoute
la capitaine, Valérie ROUMEGOUX ». Elle  remercie le golf pour la mise en place des entraînements de
l'équipe,  ce qui permet de mettre l'accent sur la stratégie de jeu lors de ces rencontres et de renforcer cet
esprit , cette cohésion d'équipe si  importante pour performer ensemble. Elle  remercie également André
Moustier,  adjoint au sport de la mairie de Gujan, pour la mise à disposition du minibus du Comité des Fêtes
pour leur déplacement à Villeneuve sur Lot.

• Equipe Messieurs : (Franck BERTHELET et Philippe SOUTENAIN)
Résultats équipes messieurs et Mid-Am

- Chpt d’Aquitaine 3ème div à Niort :  Gujan perd en match play contre la Rochelle et descend en promotion
- Chpt de France promotion à Mignaloux : Gujan se maintient en promotion
- Chpt d’Aquitaine 2ème div mid am à Cognac : Gujan se maintient grâce à sa victoire 4 à 1 contre Oléron
- Chpt interclubs  d’hiver 2018 : Gujan finit à la 5ème place
- Chpt interclubs  d’hiver 2019 : 5 matchs de poule joués, 2 défaites et 3 victoires, et défaite en match de
classement pour les 5 et 6ème places, Gujan est donc 6ème au classement final.
Equipe inscrite  sur  4  dates  en 2019,  promotion nationale  et  nationale  Mid-Am,  promotion  régionale  et
Division 2 en régional Mid-Am.
La communication des résultats est l’occasion d’un passage de témoin pour Franck Berthelet qui se voit
remettre un présent, de la part de Blue Green et de l’A.S, en remerciement de ses nombreuses années de
dévouement passées à la tête de cette équipe Messieurs.

• Equipe seniors Dames : Sylvie LE GUYADER
Une bonne année 2018 qui a vu arriver trois nouvelles joueuses, Miltine Jeudy, Chantal Berton  et Geneviève
Lutz, joueuses adoptées de suite par l’ensemble coéquipières pour leur bonne humeur et leur jeu.
En  inter-clubs,  la  nouvelle  formule  utilisée  privilégiant  le  foursome  en  dotation  de  points  et  de  rang
(foursome 2 points, simple 1 point ) a avantagé les grandes équipes, mais cela ne change rien pour L'équipe
seniors dames de Gujan , qui sans aligner les mêmes index, a fait preuve d'esprit d'équipe et de détermination
pour finalement se classer 8ème sur 10. Ces  résultats peuvent s'améliorer.
Au Championnat  d’Aquitaine Seniors  Dames promotion par  équipe qui  avait  lieu à la  Marterie,  sur  un
parcours rendu épouvantable et éprouvant du fait des nuées de moucherons s’abattant sur toutes les joueuses,
Gujan finit  7ème sur 13, résultat moyen, mais, compte tenu des circonstances, ce n'est pas si mal. 
Nous  pensons   que  l’année  2019  verra une  progression  des résultats  car  la  mise  en  place  de  cours  et
d’entraînements (entraînement du vendredi axé sur le match play en brut par équipe dans le but d’habituer
toutes les joueuses à tenir et à rendre un score) devraient certainement nous faire évoluer.

• Equipes Seniors et Vétérans Messieurs : (Christian LESCARRET)
2019 est excellente année pour les Séniors et les Vétérans de l’A.S du golf de GUJAN

Page 8 sur 13



- Interclubs de Gironde par équipe « seniors et vétérans »
Après 5 rencontres sur différents golfs, l’équipe de Gujan se classe 4ème /12

Equipe Seniors Messieurs
- Championnat Nouvelle Aquitaine par équipe 2ème division « Ligue » , Golf des Forges 

Gujan se classe 2ème et monte en 1ère Division
- Championnat de France par équipe 3ème division C « Nationale » ,  Gujan-Mestras « NATIONALE » 

Gujan se maintient en 3ème Division Nationale

Equipe Vétérans Messieurs
- Championnat d’Aquitaine par équipe 1ère division « Ligue » , Périgueux

Gujan se classe 3ème du championnat d’Aquitaine
- Championnat de France par équipe 3ème division « Nationale », Pau Artiguelouve

Gujan se classe 1er et monte en 2ème Division Nationale
1

• Equipe mixte : Pierre CASSEN 
Constat et analyse du Capitaine :
« Cette année il y avait de 33 à 35 inscrits. Tous les joueurs ont été contactés  et ont pu jouer ou non suivant
leurs disponibilités.
Sur les 9 rencontres à réaliser,  au jour de l’assemblée   générale,  7 ont  déjà eu lieu et  notre classement
provisoire est 6ème.
Ces résultats non satisfaisants sont dus au manque « de noyau dur » et peut-être à un manque de réelle
implication de la part de certains inscrits. En effet , nous avons souffert d’annulations  de dernière minute car
au  vu  de  la  météo  ou  du  parcours  joué,  la  volonté  de  certains  de  participer  avait  disparu  …  !
Malheureusement il y a un capitaine et on ne peut pas choisir le golf où on préfère jouer...!
A ce titre je remercie tout particulièrement les joueurs qui se sont déplacés à Bordeaux Lac (pour le compte
de la rencontre initialement prévue à Margaux) car près de la moitié des joueurs a été contactée au débotté
suite à des annulations en cascade. En effet, les prévisions météorologiques étaient catastrophiques et les
joueurs initialement prévus se sont  rappelés d’obligations personnelles en tout genre ,  les empêchant de
participer … !!!
Enfin cette année, à l’initiative de notre président, une rencontre entre tous les inscrits pour l’équipe mixte a
eu lieu le 19 janvier dernier. Cette rencontre amicale a eu pour but de donner un peu plus de cohésion entre
les joueurs et m’a permis d’évaluer les compétiteurs.
Il me semble que 2 ou 3 rencontres de ce type peuvent créer une émulation positive et permettre au capitaine
une meilleure évaluation de ses joueurs tout au long de l’année » conclut Pierre CASSEN.
 
8- COMPTE RENDU BLUE GREEN GUJAN par Karine RONGIER:

Les chiffres pour 2018     :

• abonnements :
- au 31/12/18 : 911 abonnés / 833 en 2017
- moyenne renouvellement : 92 % (89 % en 2017)
- nombre de nouveaux : 145 /137 en 2017
- évolution N-1: 78 (73 en 2017)

• Produits enseignement :
- au 31/12/17 : 133 produits enseignements (146 en 2017)
- EDG : 78 enfants (55 en 2017)

• Départs :
- 70 992 départs (65359 en 2017)
- ABO = 57 816 (51380 en 2017)
- Green Fees : 13 176 (13 979 en 2017)

• Les emplois :
Janvier 2019  : 18 employés
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- Accueil : 5CDI,1 CP ;
- Terrain: 6 CDI + 1 en cours de recrutement + 1 CP ;
- Practice : 1 CDI ;
- Enseignement : 3 CDI ;
- Direction, Administration : 1 CDI .

• Les formations :
- 4 formations SST en  2018 (sauveteurs secouristes du travail) + recyclage en 2019 (enseignement /
accueil / terrain / direction)
- formation Ssi (système de sécurité incendie) (direction / terrain / accueil)
- formation à la manipulation des extincteurs (direction / terrain / accueil)
- formation habilitation électrique (terrain)
- formation CACES 1 et 8 (terrain)
- formation management (terrain / enseignement)
- formation TPI (enseignement)
- certi-phyto décideur et opérateur (terrain)

Les investissements :

Investissements 2018
- curage bassin station de pompage
- remplacement climatisation réversible accueil
- réalisation Atelier mécanique 
- tapis + sous tapis practice
- remplacement variateur de vitesse hydrovar station de pompage
- mise au norme ADAP
- renouvellement parc voiturettes 
- gator ( practice)
- Jeu de 3 scarificateurs
- défibrillateur
- dalle practice
- bunkers
- départs

Investissements 2019
Prévisions : 
- rénovation du système arrosage (phase 1) ;
- rénovation du plancher de la terrasse ;
- râteau bunker ;
- outillage atelier ;
- souffleur à dos ;
- débroussailleuses.

• Reste à arbitrer :
- cheminements ;
- bunkers (phase 2) ;
- départs (phase 2) ;
- réaménagement boutique ;
- pont élévateur atelier ;
- panneau voie rapide et entrée golf ;
- anti-dérapant sur totalité de la terrasse ;
- bouées de sauvetage ;
- huisseries
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Puis Karine Rongier termine son intervention par des remerciements très chaleureux :
« J’aimerais  remercier  chacun  des  équipiers  et  des  capitaines.  Ils  représentent  tout  au  long  de
l’année notre golf lors des compétitions départementales, régionales et nationales et d’une très belle
manière. Non seulement en ramenant de très beaux résultats mais en propageant cet état d’esprit
tellement spécifique à Gujan. Quel plaisir d’entendre les équipes adverses saluer non seulement
votre jeu, mais aussi votre camaraderie, votre enthousiasme et votre fair-play. Messieurs, Mesdames
merci pour ces valeurs que vous savez si naturellement véhiculer au sein et à l’extérieur de notre
club. Sous l’œil bienveillant et dynamique du bureau que je côtoie depuis de nombreuses années
maintenant,  j’ai  vu  s’épanouir  une  association  ambitieuse  et  dévouée  pour  ses  membres,  ses
équipes, notre école de golf et notre terrain. 
Chers membres de l’association sportive, j’aimerais profiter de ce moment  pour que vous preniez la
mesure du dévouement et des sacrifices que chacun des membres de ce bureau a effectué pour la
bonne marche de notre club. Ce sont des heures, des jours, des semaines qui ont été donnés sans
compter, non seulement pour l’association mais également pour mon équipe et moi-même. C’est un
soutien sans faille, permanent et constructif que nous avons eu la chance de recevoir durant ces
dernières années. 
Alors merci à vous tous, merci Alain pour ton engagement, ta présence dans les bons et les mauvais
moments,  pour  ton  écoute,  ta  bienveillance et  ton amitié.  Merci   Philippe  pour  avoir  repris  le
flambeau et ses responsabilités avec tant d’implication, de rigueur et d’envie. Merci François pour
ces années de patience, de service et d’écoute. Vous quittez aujourd’hui le bureau de l’association
en nous laissant un bilan sportif, financier et humain des plus positifs. 
Valérie, Christian, Jean-paul, Alain, Bruno, Cyrille, vous allez accueillir au sein du bureau trois
nouveaux-venus pour poursuivre les nouvelles initiatives et perspectives évoquées précédemment.
Je  n’ai  aucun  doute  sur  la  réussite  de  ces  nouveaux  défis  et  je  demanderai  à  l’assemblée  de
m’accompagner pour saluer chacun d’entre-vous. Merci. »

9- MOT DE L’ADJOINT AUX SPORTS ,  ANDRE MOUSTIE

André MOUSTIE félicite l’AS Golf de Gujan pour sa gestion, son dynamisme et son investissement
sans faille auprès des Jeunes de la Commune. Il souligne que le Comité des Fêtes est toujours
heureux de pouvoir aider le Club pour ses déplacements et constate, par ailleurs, la bonne utilisation
de la subvention accordée par la Mairie au profit de l’EDG.

10- ELECTIONS :

• Introduction aux élections par le Président :
« Dans le courriel adressé à chacun, j’indiquais que je ne me représenterai pas à l’issue de mon mandat. Mais
si je quitte mes fonctions, c’est avec la satisfaction de laisser une association dynamique, accueillante et
prospère. J’ai eu énormément de plaisir à travailler à la restructuration des finances de notre association en
tant que trésorier depuis 2016.
A commencer par le travail sur la recherche et la pérennisation de sponsors. Je ne reviendrai pas dessus, je
l’ai déjà évoqué.
J’ai mis en place les listes de membres que nous connaissons à l’heure actuelle. Pour y parvenir, j’ai créé les
cartes de membres. Même si j’ai été critiqué dès le départ par ceux qui racontaient que ces cartes ne servaient
à rien, elles ont permis de mettre noir sur blanc le fait d’appartenir ou non à notre association. Si aujourd’hui
l’incertitude n’est plus de mise, il faut rappeler qu’entre ceux qui prenaient leur cotisation en cours d’année
et  ceux qui  pensaient  que l’adhésion était  effective de date à date,  nombreux étaient  ceux et  celles qui
réglaient leur cotisation une année sur deux. En 2017, ces cartes étaient simple face. En 2018 j’ai placé les
calendriers des compétitions au verso et en 2019 la carte pour les jeunes de l’EDG a vu le jour. Aujourd’hui,
le principe de la carte n’est plus contesté et les ré-adhésions ont été effectives dès janvier pour les 3/4 d’entre
nous. 
J’ai tenu il y a peu à mettre en place un secrétariat qui gère les adhésions, je remercierai tout particulièrement
Céline Gaillard, cooptée en septembre. Elle a repris le flambeau et vous a transmis les informations sur la
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mise à disposition de votre carte, par courriel puis sous enveloppe. Certains aussi critiquaient le fait d’avoir à
re-remplir chaque année un bulletin d’adhésion (qui n’était d’ailleurs pas toujours complété en entier). Là
aussi, c’est le B-A BA d’une association que d’avoir des listes à jour, car le monde est ainsi fait que l’on peut
très souvent changer d’adresse postale, d’adresse courriel ou de téléphone. Merci donc à ceux et celles qui
complètent leur bulletin en écrivant de façon lisible, et Céline pourra témoigner des difficultés qu’il y a
parfois à vous déchiffrer.
La  nécessité  d’un  information  mieux  partagée  apparaissait  également  nécessaire.  Si  nous  disposions
effectivement d’une adresse courriel d’association, la liste des membres n’y était pas à jour et le recours à
cette adresse non systématique. J’ai donc repris le dossier en 2017 et créé une liste de contacts évolutive qui
permet de savoir aujourd’hui non seulement qui est adhérent mais également qui l’a été, et ce depuis 2017
donc.  Aujourd’hui,  cette  liste  nous  permet  également  de  correspondre  avec  des  listes  particulières,  les
membres  d’une  équipe,  le  bureau,  les  sponsors…  Elle  a  permis  également  de  structurer  un  canal
d’information, que ce soit avec les membres ou bien encore avec les instances représentatives du monde du
golf,  chacune  de  ces  instances  ayant  des  habitudes  de  travail  différentes,  utilisant  tantôt  des  adresses
personnelles de responsables ou de capitaines d’équipe. Difficile dans ce cas de disposer d’un regard qui
englobe le fonctionnement général de notre association.
Cette liste est actuellement à jour et seules deux ou trois adresses nous résistent avec des messages d’erreur
(boîtes pleines en général...).  
Dernier  domaine qui  requerrait  un réaménagement,  la  lisibilité  du fonctionnement des équipes.  C’est  le
dernier  chantier  mis  en  place,  j’en  ai  déjà  parlé.  Nous  sommes  une  association,  comme  pour  toute
association, les motivations des uns et des autres ne sont pas nécessairement les mêmes  mais il importe de
répondre sinon à chacun, du moins à la majorité. D’où les propositions évoquées précédemment dans les
grandes directions de notre budget.
Pour terminer, j’évoquerai la mise en place des commissions sans lesquelles la multiplicité des actions que
nous mettons ou que nous souhaitons  mettre en place ne pourrait  trouver  place.  Ces commissions dont
l’existence figure dans nos statuts n’avaient jamais été mises en place autrement que sur le papier. Elles ne
peuvent exister qu’avec la bonne volonté de personnes cooptées et je voudrais remercier tous ceux et celles
qui ont accepté de coopérer avec nous depuis septembre. 
Je ne renouvelle pas mon mandat mais je ne me désintéresse pas de notre association et il n’est pas interdit
de penser que je reviendrai vers vous un de ces jours prochains. 
Janvier est terminé et l’époque des vœux par la même occasion. Qu’il me soit permis cependant d’exprimer
des souhaits pour la réussite de notre association et je me retourne donc vers les membres du comité, les élus
comme ceux qui vont l’être tout à l’heure. 
J’aimerais que chez tous nos membres, de l’école de golf aux vétérans, on encourage  la politesse, le respect,
le savoir vivre, l’étiquette… le fair play et l’honnêteté… la bonne humeur, la convivialité et la bienveillance
… même s’il est parfois trop facile en effet d’excuser des comportements inappropriés en prétextant de l’âge
ou du contexte. 
Ce qui est valable pour les membres l’est encore plus pour les élus. Les personnes qui s’ engagent dans les
structures  d’encadrement par nécessité, par calcul ou recherche d’un quelconque profit font fausse route. Si
on  demande à  faire  partie  de l’équipe d’encadrement  d’une association,  ce  ne  doit  pas  être  par  besoin
d’assouvir un quelconque besoin de reconnaissance personnelle ou sociale mais pour la simple raison de
croire en l’homme et dans ce qu’il a de meilleur, et de promouvoir l’altruisme, l’humanisme et la démocratie.
S’il est inconcevable d’imaginer un monde de bisounours où tout le monde s’aime j’aimerais que Gujan
continue d’être reconnu comme un club où il fait bon vivre, où l’on puisse reconnaître les membres de notre
association au respect des valeurs que je viens d’indiquer ».

• Les élections 2019 :
Les quatre places à pourvoir au sein du comité   /  les quatre personnes ayant postulé
- Trois  membres en fin de mandat en 2019     : Quatre candidatures 2019     :

- Christian LESCARRET - Jean BERTON
- Alain MONIER - Alain COURROUYAN
- Philippe ORSINI - Christian LESCARRET

                        - William RATTO
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- Un membre interrompt son mandat (élu en 2018) 
- François MARANGES

Les 4 candidats qui se présentent sont élus par 71 votes pour, et 1 abstention.

Ces élections sont par ailleurs le moment pour le Président, au nom des membres du comité, de souligner le
travail  accompli  par  François  MARANGES  depuis  de  si  longues  années.  Le  Président  souligne  son
investissement  qui,  allié  à  une  bonne  humeur  communicative et  à  une gentillesse  qui  n’excluait  pas  la
fermeté, en faisait un des piliers de notre association. Sur proposition du comité et compte tenu de la révision
des statuts, François MARANGES  qui a souhaité se retirer après plus de vingt années passées à nos côtés
devient le 1er membre honoraire de l’A.S. Golf de Gujan.

11- QUESTIONS DIVERSES :
Pas de questions diverses

La séance est levée à 12h20

Le Président, Le Secrétaire,

Philippe ORSINI Jean Paul FRAUCIEL
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