
                PROCES-VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 

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

 Dimanche 25 mars 2018 à 10h

PRESENTS : Valérie LOUBERE - Alain MONIER - Christan LESCARRET -  Philippe ORSINI – Marcel BRETON –  
Cyrille RANGEE - François MARANGES - Jean-Paul FRAUCIEL -  et 32 membres de l'associaton.

EXCUSE: Bruno PECHBERTY

10H:
Ouverture de la séance par le Président Monier qui souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

ORDRE DU JOUR:

1- Approbaton du PV de l'assemblée générale du 17 mars 2017
2- Rapport moral du président
3- Bilan fnancier
4- Cotsaton 2018
5- Droits de jeux pour les compéttons 2018
6- Compte rendu des actvités de chaque secton
7- Electons
8- Questons Diverses

1- Approbaton du PV de l’Assemblée Générale 2017 : Est adopté à l’unanimité

2- Rapport moral du Président :

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 bien entendu nos sponsors, Mac Do - la Halle de la Viande - la Société Générale.
Le nombre d'adhérents - 235 -est en nete progression (+ 14%) au 25 mars 2018.



3- Bilan Financier : Présentaton des comptes par le trésorier

Présentaton de l’exercice budgétaire 2017

Au 31 décembre 2017, les comptes sont positfs et les avoirs s’élèvent à 5 502,69€.
La situaton est en réalité meilleure encore dans la mesure où, comme je l’expliquais précédemment :
- La majeure parte des cotsatons est rentrée après la clôture des comptes 2017;
- Nous disposons d’un avoir auprès de Blue Green (cf erreurs relevées dans les droits de compéttons)
-  Nous  avons  également  efectué  des  réserves  pour  l’atributon des  récompenses,  réserves  que  nous  
n’avions pas par le passé (achat de balles logotées à la fois pour l’EDG et pour l’AS).

Présentaton du budget prévisionnel 2018 :

Dépenses :
Lots dotatons compéttons : en diminuton pour 2018 dans la mesure où :
1) Des achats ont déjà été efectués
2) Certaines dépenses devraient être couvertes par nos sponsors (ex. balles pour l’EDG)
3) Appariton d’un nouveau sponsor pour les jeudis de l’AS (Audika).
Organisaton des Interclubs 2017-2018 : c’est de l’argent que nous avons perçu en 2017 et qe nous devons 
réinvestr pour l’organisaton de la fnale à Gujan en avril prochain.
Manifestatons : cela concerne essentellement l’école de golf (fête de Noël, fête de fn d’année). La somme 
prévue pour 2018 est sensiblement la même que l’an dernier, en légère augmentaton  avec la mise en place 
de la première galete des rois cete année.
Vêtements :
Opératon blanche, les sommes présentées en dépenses se retrouvent en recete, avec l’espoir de tout  
vendre.
EDG : commande complémentaire à celle de l’an dernier.
AS : nouvelle commande, la dernière remonte à deux ans.

Recetes :
Rien de spécifque à signaler sinon l’importance que revêt l’apport de nos donateurs que nous citerons bien 
évidemment en les remerciant  chaleureusement pour leur contributon en 2017 : 
- MacDO, le plus ancien  
- La Halle du boucher  
- La Société Générale
Ces trois sponsors nous ont permis cete année de diminuer les coûts de l’opératon « vêtements pour 
l’EDG ».
Nous sommes en mesure de préciser  que nous conserverons  ces  sponsors  en 2018 pour des sommes  
sensiblement équivalentes. 
N’oublions pas la mairie et le comité des fêtes enfn qui nous aident à deux niveaux :
1)  par  le  prêt  régulier  d’un  moyen  de  transport  pour  le  déplacement  des  équipes  lors  de  certaines  
compéttons, seuls les frais de carburants et de péage restent alors à la charge des compétteurs.
2) indirectement ensuite puisque depuis quatre ans maintenant que nous partcipons à la tenue d’un stand 
lors des fêtes de Gujan, nous bénéfcions annuellement d’une somme de 1500 €.
Si nous cumulons toutes ces aides, c’est près de 4 300 € que nous récupérerons, soit  15% des 28900€ du 
budget prévisionnel que nous vous présentons.



Pett aparté au sujet de ces fêtes de Gujan, un grand merci au Pros et au personnel de Blue Green qui sont  
venus  cete  année  nous  épauler  pour  la  tenue  de  notre  stand.  Il  serait  bien  cependant  que  plus  de 
volontaires se manifestent au niveau de nos adhérents pour aider à la tenue de ce stand en 2018 ne serait-
ce que pour mieux répartr les temps d’interventon de chacun. 

A ces aides extérieures enfn, il  ne faut pas oublier notre partenaire Blue Green qui,   au travers de sa  
dotaton annuelle de fonctonnement et des droits de partcipaton que cete société nous reverse pour des  
compéttons dont il est l’organisateur nous aura remis près de 6000 € en 2017, soit 27% de nos recetes.  

4- Cotsatons 2019 :

Le montant des cotsatons est resté inchangé depuis 2012, à savoir 30 € pour une adhésion individuelle et 
50 € pour une adhésion en couple.
Il  est  proposé d'augmenter  les  cotsatons en passant  à  35€ pour  une adhésion  individuelle  et  à  60 € 
pourune adhésion couple.Propositon adoptée en séance.

5- Droits de jeux pour les compéttons 2019 :

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

6- Compte rendu des actvités de chaque secton :

Golf Loisirs et animatons :

Evoluton des «     Jeudis de AS     »     :  

12 compéttons en 2014/2015 ;
14 compéttons en 2015/2016 ;
15 compéttons en 2016/2017 ;

                       16 compéttons en 2017/2018 ;

Evoluton également des «     Weekends de l’AS     »     :  

8 compéttons ont été organisées en 2017 :
La Coccinelle ;
Le scramble de juillet ;
Le scramble d’août ;
Le championnat du club ;
The Open de Gujan ;
Le trophée des Mousquetaires ;
La Give and take .

 L’organisaton d’un Match Play par poules de 4  a été renouvelée et  devrait se terminer en mai 2017.

Golf compéttons :

DAMES : Bravo à toutes les dames inscrites pour défendre les couleurs de Gujan.



Cete année les dames terminent  2ème à 1 point de Lacanau...  bravo pour votre ténacité  et votre esprit  
d'équipe dans ces formules diverses et variées.

EQUIPE 1 :  
� 1er au golf d albret en promoton du championnat de la nouvelle aquitaine monte en 2 eme Div  
� 9 eme sur 16 au golf de Brive en promoton natonale
� Equipe  mid  am:  3eme  au  golf  du  Haut  Poitou  en  promoton  du  championnat  de  la  nouvelle 

aquitaine mid am monte en 2eme div

EQUIPE MIXTE :   Championnat inter clubs : 2ème en 2017  (en net)

EQUIPE SENIORS :

L’ANNEE 2017 pour les seniors de GUJAN a été remarquable        
INTERCLUBS DE GIRONDE PAR EQUIPES
Cete année grâce à la régularité de ces performances l’équipe de Gujan se classe 2ème et obtent l’honneur 
de disputer la fnale.
Gujan l’emporte par 4 à 3 sur la très bonne équipe d’Arcachon et devient champion de Gironde par équipe.
CHAMPIONNAT NOUVELLE AQUITAINE PAR EQUIPE SENIORS MESSIEURS 2e DIV à LA JONCHERE
Après 2 tours joués , l’équipe se classe dans le milieu du classement et se maintent en 2e division
CHAMPIONNAT DE France 3eme DIV NATIONALE PAR EQUIPE à MIGNALOUX
L’équipe se classe 5e et se maintent en 3e Div 
CHAMPIONNAT NOUVELLE AQUITAINE PAR EQUIPE SENIORS MESSIEURS + de 65 ANS 1ere DIVISION
Lors des 2 tours  joués en stroke play, les joueurs de Gujan, scorent remarquablement bien sur le très joli  
parcours de Cognac. 
L’équipe seniors de GUJAN se place au pied du podium à la 4e place .
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2017 SENIORS MESSIEURS + de 65 ANS promoton
L’equipe de Gujan se classe 2e/26, gagne le match play et monte en 3e Div Natonale

L’ECOLE DE GOLF :
� 50 jeunes se sont inscrits durant la saison 2016/17.
� les jeunes ont surtout partcipé à des compéttons organisées par les professeurs 
� pas de déplacement en 2017 (impossibilité de consttuer des équipes homogènes dans chaque 

catégorie
� partcipent tous aux 2 fêtes organisées pour eux  encadrés par les professeurs et des bénévoles : fn 

juin et Noël  
� compte tenu de la perte des meilleurs éléments chaque année, de nouvelles stratégies vont être 

mises en place comme le coatching par de bons joueurs qui suivraient nos jeunes espoirs.

INFORMATIONS SUR LE GOLF DE GUJAN par Karine RONGIER:

� 833 adhérents en 2017 : + 6% par rapport à 2016 (779 adhérents)
� 89% de renouvellement sur Gujan (excellent % par rapport aux autres BG
� + 137 nouveaux adhérents cete année
� 65369 départs ( ABO 51390 + g.f 13979)
� Développement : 19 employés en 2017 (1 de plus en 2018)
� Enveloppe fnancière 2017 très importante  qui explique la nouvelle politque de BG sur Gujan
� Enquête de satsfacton très parlante avec de nombreux points satsfaisants comme l'accueil,  les 

informatons données et la signalétque. Mais points à améliorer comme : les bunkers, les départs, 
la qulita des tapis, le rough, l'aire de lavage

� Plusieurs points ont été réglés ou sont actuellement en cours d'amélioraton: bunkers et départs,  



tapis  du  practce,atelier  mécanique,  mise  en  place  d'un  défbrilateur  (+  formaton),  rénovaton 
boutque.

� janvier 2018 : mise en route d'un nouveau logo
� Stratégies BG de la nouvelle directon afn de faire monter Gujan en qualité:

            Perfect line - Aferwork - golf miniature - stadium - 
� Golf de la Méjane et Golf de Margaux ont rejoints le réseau BG
� BG  est  aussi  associé  aux  circuits  BORNFORGOLFTOUR  (Raphaël  Jacquelin)  pour  dynamiser  les 

jeunes ...Anthony sera chargé de ce domaine

7- Electons :

Deux postes sont à renouveler cete année, celui de Valérie LOUBERE et de François MARANGES.

Marcel BRETON est démissionnaire.

- Alain LINOTTE a  présenté sa candidature.

Le Président soumet les trois candidatures au vote des adhérents.
Sont élus : Valérie LOUBERE - François MARANGES - Alain LINOTTE.

8- Questons Diverses

Des adhérents s’étonnent que nous n’ayons pas de subventon de la Mairie. Après échanges, le Président 
annonce qu’il sera demandé une subventon destnée en priorité à l’Ecole de Golf et aux compéttons des 
Jeunes.

La séance est levée à 11h 30. Le Président invite les partcipants à un pot de l’amité.

                       Le  Président                                                                                              Le  Secrétaire

                      Alain MONIER                                                                                          Jean Paul FRAUCIEL


