
                                                          

PROCES-VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE  

De l’ASSOCIATION SPORTIVE  
Du GOLF de GUJAN-MESTRAS. 

Samedi 26 mars 2016 

PRESENTS : Alain MONIER – Valérie LOUBERE – Bruno PECHBERTY -  Christian 
LESCARRET -   et 19 membres de l'association. 
EXCUSES : François MARANGES 
Ouverture de la séance par le Président Monier qui souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 

ORDRE DU JOUR 
1-Approbation du PV de l’AG du 03 avril 2015 

2-Rapport moral du Président 
3-Rapport financier  

4-Cotisations  
5-Droits de jeux pour les compétitions 

6-Compte rendu de chaque section par les Capitaines 
7-Elections au Comité Directeur 

8-Questions diverses 

1 - Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 03 avril 2015 est adopté à 
l’unanimité. 

2 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Encore une fois : merci beaucoup d’être présents pour notre assemblée générale. 
Je ne peux pas commencer ce rapport  sans avoir une pensée pour Mme LAFONT  et de 
Jacques RULLIER (ancien président de l’AS) qui nous ont quittés en 2015 
Je tiens à vous remercier, vous les membres de l’AS, ainsi qu’en particulier mes collègues du 
Comité Directeur, pour votre soutien et vos actions pendant toute cette année.  
Je tiens aussi  à remercier la mairie de Gujan pour son aide, la Direction et les Employés de 
Blue Green pour tout le travail accompli. 
L’année 2015 a vu le nombre des membres de l’AS augmenter, à ce jour nous sommes 207 
Durant cette année, nous avons mené à bien un certain nombre d’actions : aménager notre  
site Web qui fonctionne maintenant depuis presque 3 ans, mis en place la messagerie Gmail 
afin d’améliorer l’information auprès des membres. 
Au niveau de la participation et de l’organisation de  nos compétitions,  « les week-ends de 
Gujan » avec 6 compétitions organisées par nos soins, et les très belles dotations… cette 



année, le nombre de participants est en augmentation avec l’apport non négligeable de 
nouveaux membres. 
Mais qui dit changement, dit aussi continuité pour assurer un certain équilibre comme « les 
Jeudis de Gujan » (15 compétitions) ou les joueurs sont de plus en plus nombreux et sont très 
demandeurs. 
Comme chaque année depuis maintenant 5 ans, nous avons participé aux fêtes de Gujan avec 
notre stand « World casse-croute » qui a encore remporté cette année un immense succès.  
J’en profite pour remercier la Famille Segura pour l’organisation de cette manifestation, ainsi 
que tous les bénévoles, sachant que les bénéfices de ces quatre jours sont reversés 
intégralement à l’école de golf. 

Je vais vous parler de la relève,  de l’Ecole de golf. Je vous disais que dans ce domaine, il y 
avait  un retard considérable de pris quand nous comparons nos résultats avec d’autres clubs 
de notre département, mais grâce  à l’enthousiasme  des pros du golf et des bénévoles nous 
sommes en train de rattraper ce retard.  L’école de golf a participé à diverses compétitions en 
2015. Je remercie Bruno et son staff qui ont obtenu de bons résultats. 
La fête de l’école de golf aura lieu le 18 juin et nous sommes toujours preneurs s’il y a des 
volontaires ce jour-là pour accompagner les jeunes. 

Après ce rapport moral, nous allons aborder  le domaine sportif avec les capitaines d’équipes 
et le domaine financier.  
Merci aux capitaines des équipes Sylvie, Christian, Franck, François et à Bruno et à son staff.  

Pour terminer je vous remercie tous, vous membres de l’AS car sans vous nous n’existons 
pas. Vous donnez du sens à notre travail et à notre engagement. Et je dis encore une fois  un 
grand merci à l’équipe de bénévoles.        
Merci et bonne année Golfique 

       Alain MONIER 
Président de l’AS Golf de Gujan 

3 - BILAN FINANCIER. 

Alain Monier nous fait part de l’exercice financier 2015 : 
Il ressort un bilan positif. 

Le compte d’exploitation pour 2015 est adopté à l’unanimité. 

4 - COTISATIONS POUR  L’ANNEE 2017 

Il est proposé que les cotisations A.S pour 2015 soient maintenues à 30 € pour un abonné et  
50 € pour un couple. Proposition adoptée à l’unanimité 

5 - DROITS DE JEUX POUR LES COMPETITIONS 



Il est proposé que les droits de jeux pour toutes les compétitions (jeudis et week-ends) seront  
de : 5 € pour les membres de l'A.S et 10 € pour les autres (sauf pour les compétitions 
caritatives et évènementielles). Cette proposition est approuvée à l'unanimité. 

6 - COMPTE-RENDU DES ACTIVITES  DE CHAQUE SECTION. 

La parole est donnée tour à tour aux responsables des équipes de chaque section qui retracent 
leur année golfique ainsi que leurs résultats qui sont assez satisfaisants. 

- Dames : Sylvie Leguyader, les dames de Gujan se maintiennent dans leur division. 

- Equipe 1 : Franck Berthelet relate les différents championnats ou ils sont engagés, en 
notant au passage les difficultés qu’ils rencontrent au vu de leur effectif vieillissant… 

- Seniors : Christian Lescarret fait part des très bons résultats qui ont marqué cette 
année 2015 : championnat inter région 2e/25 monté en 3e division nationale, 
championnat d’Aquitaine 3e division 2e/8 montée e 2e division, championnat 
d’Aquitaine + de 65 ans 2e/18 vice-champion d’Aquitaine accède à la 1 ère division  

- Equipe 2 : François Maranges l’équipe se comporte remarquablement bien est vient 
d’être auréolée récemment du titre de champion de Gironde 

- Jeunes : Bruno Pechberty nous fait part des bons résultats obtenus par les 
pensionnaires de l’école de golf et ce à tous les niveaux d’âge. 
Il fait part de leur participation lors de compétitions officielle, notamment lors du 
Grand prix de Gujan ou ces jeunes joueurs ce sont bien défendus… 
Ces bons résultats laissent présager un avenir prometteur. 

7 - ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 

Géraldine Robert, Marie Pierre Buisson, Vincent Desbrugéres ne souhaitant plus poursuivent 
au sein du Comité Directeur. 
Candidatures de Philippe Orsini et de Marcel Breton 
Le Président demande à l’assemblée la possibilité de faire ce vote à main levée. Personne 
n’étant contre.  
l’AG procède au vote :  
Philippe Orsini et Marcel Breton sont élus à l’unanimité des présents. 

Les sortants cette année : Alain Monier, Christian Lescarret qui se représentent. 
Alain Monier et Christian Lescarret sont réélus à l’unanimité des présents 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  



Le PRESIDENT,       Le SECRETAIRE 
    A.Monier                                                                                            C.Lescarret  
           


