
PROCES-VERBAL DE 
 L’ASSEMBLEE GENERALE  

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

Samedi 29 mars 2014 – 10 heures 30 

PRESENTS : Alain MONIER – Géraldine ROBERT - Albert BERTHELET – Christian 
CASTEX – Christian LESCARRET -   et 27 membres de l'association. 
EXCUSES : Bruno PECHBERTY - Marcel BRETON - JP LAMBERTIE - Christian 
SEGURA. 

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 12 janvier 2013 

2-Rapport moral du Président 
3-Rapport financier par le Trésorier 

4-Cotisations 2015 
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 12 janvier 2013 est adopté à 
l’unanimité. 

2 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Encore une fois : merci beaucoup d’être présents pour notre assemblée générale. 
C’est avec un certain plaisir que je vous présente ce rapport parce que, malgré ce qui se passe 
dans le monde et autour de nous, l’année 2013 a été assez favorable pour notre association. 
Je ne peux pas commencer cet exposé sans attirer votre attention pour certains de nos 
membres qui sont malades. Je leur souhaite un bon rétablissement. 

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 et tous les Sponsors et Donateurs. 
L’année 2013 a vu le nombre des membres de l’AS augmenter : 186 membres -103 Hommes 
– 39 Femmes – 39 Ecole de golf--5 Divers  (En 2012, 169 membres   =   17 de +  soit 10%) 



Durant cette année de changement de Comité Directeur, nous avons mené à bien un certain 
nombre d’actions : modifié les statuts, établi un règlement intérieur, créé le site Web qui 
fonctionne maintenant depuis presque 1 an, mis en place la messagerie Gmail afin d’améliorer 
l’information auprès des membres, installé un panneau d’affichage au club house. 
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe du restaurant du Golf et nous ne doutons 
pas que d’agréables relations se noueront avec eux.  
Changement aussi au niveau de la participation et de l’organisation de  nos compétitions,  
« les week-ends de Gujan » avec 7 compétitions organisées par nos soins, avec la présence de 
starters, de commissaires de parcours, 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 » (10 compétitions de prévues cette année). 

Parlons des animations, avec la soirée plancha que nous avons organisée et qui  a rencontré un 
grand succès, et aussi notre participation au fêtes de Gujan avec notre stand « World casse-
croute ». Vous permettrez que j’en dise encore quelques mots… pour remercier,  Josiane et 
Christian SEGURA pour l’organisation de ces 2 manifestations, (sans oublier tous les autres 
bénévoles)   
Parlons aussi des femmes et des hommes qui œuvrent pour vous, chers membres. Nous 
sommes une petite équipe et si, c’est souvent les mêmes qui parlent, qui font la remise des 
prix, il y a derrière moi un groupe qui travaille. 

Je vais vous parler de la relève,  de l’Ecole de golf. Je ne vous cache pas que dans ce 
domaine, il y a eu 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 allons, j’en suis sûr  et certain, faire des progrès. Géraldine, Bernard, Bruno, 
Vincent, Jean Paul, Jacques, Charly, Boris, Christian, Hervé, je vous remercie  (parmi vous, 7 
ont passé la formation d’ « Animateur Sportif Bénévole de Club »).  
Je lance un appel auprès de vous membres de l’AS, pour aider les jeunes de l’école de golf  
afin de les accompagner sur le terrain (cependant sans donner de conseils ni de leçons, cela 
étant réservé au Pro). 

Parlons un peu du parcours maintenant. En dépit des commentaires, peut-être justifiés, mais 
peut-être pas , je vous invite à comparer notre parcours avec les autres autour de nous, et vous 
conviendrez que notre parcours est un des plus beaux de notre région ! Et ceux qui disent que 
je dis cela à chaque fois... ils ont raison !!! 

Après le parcours, je voudrais dire quelques mots sur le comportement de certains joueurs, et 
rappeler, que si nous avons tous des droits, nous avons également des devoirs. Chacun peut et 
doit s’exprimer, mais avec la forme. Le Comité Directeur, n’est certes pas toujours parfait, 
mais il est composé d’une équipe de femmes et d’hommes bénévoles, volontaires (dont le 
souci principal est d’organiser vos loisirs …). Chacun d’entre eux donne de son temps libre, 
voire plus pour certains. Il s’agirait de ne pas l’oublier et à ce titre, je pense qu’a minima un 
certain respect et reconnaissance devraient être de mise au regard de l’engagement pris par 
l’ensemble des bénévoles.  



Je propose donc à tous les adeptes de ces pratiques, qui sont heureusement minoritaires et 
souvent pas présents aux assemblées générales, de s’engager dans l’action positive et 
constructive, par exemple en apportant leur contribution auprès du Comité Directeur. Nous 
avons tous des forces et des faiblesses. Alors évitons de gâcher tous les efforts entrepris,  
soyons force de proposition et soyons constructifs. 

Après ce rapport moral, nous allons aborder  le domaine sportif avec les capitaines d’équipes 
et le domaine financier avec notre «  grand argentier », je sais que, grâce à lui, nos comptes 
sont suivis avec précision et que chaque centime est utilisé à bon escient, les capitaines 
d’équipes le savent aussi !!.  Et avant de leur laisser la parole pour vous en parler d’une 
manière plus détaillée, je tenais à  les féliciter et les remercier. Merci à Sylvie, Christian, 
Franck, Christian, François et à Bruno et à son staff.  
Pour conclure ce rapport moral, je tenais à remercier  Jean Pierre Lambertie, Christian Ségura 
et Albert Berthelet pour tout le travail effectué au sein de l’AS Golf de Gujan  

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. 

Le Trésorier Christian Castex nous fait part de l’exercice financier 2013 : 
Il ressort un bilan positif. 

Recettes : 25680 € 
Dépenses : 16055 €  (le budget prévisionnel 2013 était de 17470 €) 
Bilan 2013 : +9624 € 
Le compte d’exploitation pour 2013 est adopté à l’unanimité. 

Compte tenu des recettes 2013, le budget prévisionnel proposé pour 2014 est de 26220 € (en 
augmentation de 48%).  Proposition adoptée à l’unanimité. 

4 - COTISATIONS POUR  L’ANNEE 2015 

Il est proposé que les cotisations A.S pour 2015 seront 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 
à partir du 1er avril 2014 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 
- Equipe 1 : Franck Berthelet 
- Seniors : Christian Lescarret 
- Interclubs d’hiver : François Maranges 
- Jeunes : Géraldine Robert 

7 - ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 

Nous avions au cours de l'année 2013 coopté 2 personnes : Géraldine ROBERT et Bruno 
PECHBERTY, après proposition d’intégration au Comité Directeur, elles en deviennent 
membres à l'unanimité des présents. 

Ne se représentent pas au Comité Directeur pou un nouveau mandat: JP Lambertie - Christian 
Ségura - Albert Berthelet. 

Albert Berthelet est désigné pour être notre correspondant auprès de  la Ligue de Golf d’ 
Aquitaine. 

Nombre de postes à pourvoir au Comité Directeur : 3 
Se présentent  
- Valéry Loubère 
- Vincent Desbrugéres 
- François Maranges 
Le Président demande à l’assemblée la possibilité de faire ce vote à main levée. Personne 
n’étant contre, l’AG procède au vote : 
Les trois candidats sont élus au C.D à l'unanimité des présents. 

8 - QUESTIONS DIVERSES 

- Intervention de M. Maguerez au sujet d’une compétition organisée par le Rotary Club 
d’Arcachon  le 18 mai 2014 en scramble. 
- Sylvie Leguyader demande au CD la possibilité d'organiser des sorties golfiques amicales. 



- Il est demandé quel est le pouvoir de décision de l’ASSO pour les questions d’entretien et 
d’aménagement du parcours ? La réponse est que l’ASSO n’a qu’un pouvoir consultatif 
auprès de Blue Green (par l’intermédiaire du délégué de parcours) 
- Certaines personnes souhaitent que des bancs soient mis sur les départs, car de nombreux 
membres (et de plus en plus….) présentent des problèmes d’arthrose !!!! – La proposition est 
transmise à Blue Green. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H40 . 

Le PRESIDENT,       Le SECRETAIRE 
    A Monier                                                                                            C.Lescarret  
           


