
PROCES-VERBAL DE 
 L’ASSEMBLEE GENERALE  

de l’ASSOCIATION SPORTIVE  
du GOLF de GUJAN-MESTRAS. 

Samedi 12 janvier 2013 – 10 heures  
 
 
 
PRESENTS : Marie-Hélène des Egaults (Sénateur-Maire de Gujan –Mestras) – André 
Moustier (Adjoint aux sport) - Karine RONGIER (Directrice du Golf – J.P LAMBERTIE - 
Christian LESCARRET –  – Albert BERTHELET – Marcel BRETON- Christian SEGURA – 
Christian CASTEX – Alain MONIER  et 30 membres de l'association. 
 
 
 
 
Ouverture de la séance par le Président Lambertie qui souhaite la bienvenue  à notre Sénateur 
Maire, à l’adjoint aux sports et à la directrice du golf, ainsi qu’aux personnes présentes. 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Lecture du PV de la dernière A.G du 14 01 2012 lu  par le Secrétaire 
Rapport situation morale de l’AS du Golf par le Président 

Rapport financier par le Trésorier 
Compte rendu de chaque section par les Capitaines 

Intervention du Président de la Commission Sportive 
Allocution de Madame le Maire 
Allocution de Karine Rongier 

 
 
 
Le président donne la parole à Christian Lescarret secrétaire de l’association pour la lecture 
du procès verbal de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2012. 
Après lecture le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Jean Pierre Lambertie, président de l’association sportive prend la parole. 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2013 ainsi qu’à ceux qui vous sont 
proches. 
Une Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie d’une association, elle 
valorise le travail effectué par ses bénévoles avec le concours de ses adhérents, elle témoigne 



aux yeux des partenaires institutionnels et des sponsors le bien fondé de leur confiance et de 
leur investissements. 
Nous poursuivrons l’activité de loisir pour la convivialité et pour nous maintenir en bonne 
santé. Nous continuerons également l’activité sportive qui permet à nos équipes de représenter 
le club dans les différents championnats (Aquitaine, France) en obtenant de bons résultats et 
avec l’espoir, dans un avenir proche, du renfort des jeunes de l’école en plein essor. 
 
 
LECTURE du BILAN FINANCIER. 
 
Le Trésorier Marcel Breton nous fait part de l’exercice financier 2012/2013. 
Il ressort un bilan positif. 
Il se tient à  disposition pour donner plus ample renseignements sur notre gestion. 
Le compte rendu d’exploitation est adopté à l’unanimité. 
 
 
COMPTE-RENDU des ACTIVITES de CHAQUE SECTION. 
 
Le Président de la Commission Sportive prend la parole, dans la mesure où chaque joueur fait 
des efforts, il facilite le travail de son capitaine. 
Il donne tour à tour la parole aux responsables des équipes de chaque section qui retracent 
leur année golfique ainsi que leurs résultats qui sont assez satisfaisants. 
 

- Dames : Claude Stéphanick 
- Equipe 1 : Franck Berthelet 
- Seniors :Christian Lescarret 
- Interclubs d’hiver : Christian Castex 
- Jeunes : Christian Ségura 

 
Le Président de la Commission Sportive remercie les capitaines des différentes équipes et 
rappelle que les jeunes de l’école de golf sont l’avenir de nos équipes. 
Il les félicite pour leurs performances et pour leur comportement. 
 
 
INTERVENTION DE MADAME LE MAIRE 
 
Elle se dit ravie d’être parmi nous et de participer à cette Assemblée Générale. 
Le point financier et les résultats sportifs sont encourageants, on voit que c’est un club qui 
fonctionne bien… 
Vous êtes un grand club sportif bien équilibré entre le loisir et la compétition. 
Elle remercie la Directrice du Golf pour sa participation à l’image de la ville. 
Elle nous fait part de l’évolution à venir, ce golf a un avenir, un centre d’entrainement a de 
fortes chances de voir le jour à Gujan. 
Elle conclue en disant qu’elle a de la tendresse pour ce golf qu’elle a vu naitre et sur lequel 
elle réside. 
 
.INTERVENTION DE KARINE RONGIER Directrice DU GOLF 
 
La Directrice du Golf souhaite une bonne année à tous 
Elle félicite toutes les équipes pour leurs bons résultats. 



Elle nous fait part que Blue Green souhaite s’investir dans les A.S. 
Nous sommes 672 abonnés, le cinquième club du groupe qui en compte 55. 
En 2012, le club a enregistré 55900 départs. 
Elle conclue en nous souhaitant une bonne année golfique. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président de la Commission sportive fait réponse à la question posée par Mr Lavergne sur 
l’ambigüité de nos statuts, qui sont à revoir. 
 
Le Président fait réponse à la question de M Delmas sur la possibilité de fidéliser les jeunes de 
l’école de golf. 
 
Intervention de M Rullier au sujet d’une compétition organisée par le Rotary Club 
d’Arcachon  pour aider le club de gymnastique du Captalat qui a eu sa salle détruite par un 
incendie. 
 
Intervention de Jean-Luc Bureau délégué des Séniors de Gironde. 
Cette année 34 compétitions sont au programme dont 3 à Gujan. 
 
Albert Berthelet informe l’assemblée qu’il sera à l’occasion de l’élection du nouveau Comité 
Directeur de la Ligue d’Aquitaine sur la liste de la Présidente sortante. 
 
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 
Nombre de postes à pourvoir : 9. 
 
Se présentent pour faire parti du Comité Directeur : Albert BERTHELET – Marcel BRETON 
–  Christian CASTEX  – J.P LAMBERTIE – Christian LESCARRET – Alain MONIER – 
Christian SEGURA. 
 
Le Président demande à l’assemblée la possibilité de faire ce vote à mains levées. 

- Personne n’est contre 
- Une abstention 

 
 
Sont élus membres du Comité Directeur de l’AS du Golf de GUJAN-MESTRAS : 
Albert BERTHELET – Marcel BRETON –  Christian CASTEX - 
 J.P LAMBERTIE – Christian LESCARRET – Alain MONIER – Christian SEGURA – 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H30 suivie d’un vin d’honneur. 

 
 
Le PRESIDENT,       Le SECRETAIRE 
J.P Lambertie                                                                                       C.Lescarret  
           
 
 


