
PROCES-VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 

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

 Vendredi 17 mars 2017 à 19h30

PRESENTS : Valérie LOUBERE - Alain MONIER – Bruno PECHEBERTY -  Christian LESCARRET -
Philippe ORSINI – Marcel BRETON – Cyrille RANGEE et 24 membres de l'association.

EXCUSES : François MARANGES.

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

1- Approbation du PV de l'assemblée générale du 26 mars 2016
2- Rapport moral du président
3- Bilan financier
4- Cotisation 2018
5- Droits de jeux pour les compétitions 2018
6- Compte rendu des activités de chaque section
7- Elections
8- Questions Diverses

1- Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2016 : Est adopté à l’unanimité

2- Rapport moral du Président :

Le bilan d’une année peut être un exercice simple si l’on s’en tient à résumer en quelques lignes les 
évènements passés, un peu plus compliqué si l’on préfère tenir compte du travail réalisé par une 
équipe de bénévoles, que ce soit l’organisation et la gestion des compétitions, de l’EDG, des résultats 
sportifs, de la gestion de l’AS, bref toutes les activités d’une saison ne se résumant pas, elles, en 
quelques lignes ! Commençons par le plus sympathique des actes simples, en vous remerciant de 
votre présence à cette AG.
Son excusé pour cette AG, l’équipe 1 et leur Capitaine Franck BERTHELET   (compétition au golf 
d’Albret) 

Un grand merci également à nos invités, parmi lesquels André MOUSTIE, Adjoint au maire de Gujan.  
Karine RONGIER, directrice du golf, est à une autre manifestation golfique sur Bordeaux, elle 
s’excuse de ne pouvoir être des nôtres ce soir et nous promet d’être là l’an prochain.



Un grand merci à tous nos sponsors et partenaires,   

Merci aux capitaines d’équipes (Sylvie, Christian, Franck, François,  Bruno et son staff) tous mes 
collègues du Comité Directeur pour votre soutien et de vos actions pendant toute cette année

Enfin je voudrais adresser une pensée amicale de bienfaisance  vers tous ceux qui souffrent,  il y a 
une personne qui aurait dû être là parmi nous aujourd’hui, c’est François MARANGES, son 
hospitalisation  nous prive du bonheur de sa compagnie, et je lui transmets mes vœux de prompt 
rétablissement.

Et une nouveauté à l’A.S, nous avons au club un arbitre de ligue stagiaire en la personne d’Alain 
LINOTTE que je remercie pour son implication.

Maintenant, après ce rapport moral,  les différentes activités vont vous êtes présentées, avec des 
motifs de satisfaction et peut-être aussi de moins bons résultats, mais l’important est de participer 

Et je dis encore une fois un grand merci à l’équipe de bénévoles en souhaitant à tous une très bonne 
année golfique.

3- Bilan Financier : Présentation des comptes par le tésorier

Exercice 2016 
Les comptes présentent, dans un tableau à double entrée, le bilan des 175 opérations réalisées en 
2016 et réparties en recettes et en dépenses sur chacun des quatre comptes :

- le compte Société générale Association sportive
- le compte Société générale Ecole de golf
- le compte Le Crédit Lyonnais Association sportive
- le compte de caisse

Bilan financier - du 1/01 au 31/12/2016

RECETTES : 30 407,08 €

DEPENSES : 25 421,09 €

BILAN 2016 : 4 985,99 €

Livre des comptes au  31/12/2016      + 11 012,00 €

Avant de passer au détail des comptes, quelques remarques d’ordre général s’imposent :

a) pour expliquer l’écart qui apparaît entre l’exercice 2015 et l’exercice 2016 tout d’abord :
Le budget de cette année apparaît très gonflé par rapport aux années passées. En effet, en 2015 des 
demandes de subvention et de prise en charge par Blue Green n’avaient pas été faites suffisamment 
tôt pour pouvoir être honorées sur l’année 2015. Elles ont été effectuées en mars dernier, à la reprise 
des comptes, ce qui fait que nous cumulons cette année deux années de subvention Blue Green et 
que certains droits de compétition de 2015 ont également été versés sur 2016.



b) pour parler de la bonne santé de nos finances maintenant, plusieurs raisons à cela :

1) Les cotisations des adhérents :
Elles sont en augmentation en 2016, près de 1000 euros de cotisations en plus par rapport à 2015,  
elles ont été prises plus tôt cette année (dès octobre pour les nouveaux adhérents 2017). Plus de 
1000 euros pour ces nouvelles cotisations 2017 prises avant fin décembre 2016 et qui figurent donc 
sur le budget 2016.

2) Le bon taux de participation des joueurs aux différentes compétitions organisées par notre 
association.
Nous avons ainsi récupéré la somme  6 380 € en droits de compétition pour l’année 2016, près d’1/4 
de notre budget, droits reversés par notre partenaire Blue Green. Dans la réalité, sur les comptes, 
apparaît une somme plus importante puisque, comme expliqué précédemment, nous avons 
également récupéré sur ce même exercice uen partie des droits de compétition de 2015.

3) Les aides apportées par notre partenaire Blue Green.
4 620 € de subvention cette année. Là encore, la somme portée à l’exercice 2016 est plus importante 
puisque là aussi nous avons récupéré la somme correspondant à l’exercice 2015.

4) La participation de l’Association aux fêtes de Gujan.
1500 € ont ainsi pu être déposés sur le compte de l’A.S. et intégralement reversés sur celui de l’Ecole 
de golf.

Mais quelques remarques s’imposent pour éviter tout optimisme exagéré.

1) L’augmentation des déplacements pour les équipes :
La modification des régions a entraîné une modification des ligues qui ont dû, dès janvier, modifier 
leurs statuts, leurs règlements et leurs championnats. Qui dit Grande Aquitaine dit maintenant 
déplacements plus lointains, et donc frais plus conséquents.

2) Une participation aux fêtes de Gujan en suspens :
Il a été difficile de trouver des bénévoles l’an dernier et nous avons dû partager la tenue du stand que 
nous tenions avec une autre association. Nous essaierons de nous y prendre plus tôt cette année 
pour voir sous quelles conditions notre participation  pourrait être maintenue.

dépenses

Assurance / Frais de gestion 420,30€
 COMITE      LIGUE         FFG

Dotations Compétition

EQUIPES SENIORS

EQUIPES DAMES

EQUIPE 1 

EQUIPE 2 992,00€

ECOLE DE GOLF (E.D.G.)

retrait espèces

divers

total des dépenses

2 180,00€

7 268,05€

4 780,00€

1 735,00€

2 669,70€

2 367,06€

1 150,00€

1 858,98€

25 421,09€

recettes

Assurance / Frais de gestion 77,08€

cotisations
droits de compétition

subventions

sponsors 0,00€
remise espèces

divers

total des recettes

5 000,00€
11 520,00€

9 660,00€

1 150,00€
3 000,00€

30 407,08€



Présentation du budget prévisionnel 2017 :

DEPENSES Montants en € RECETTES Montants en €

A- Achats 7900 A- Ventes 800

Etudes et prestations de service 0 Ventes de produits et marchandises 0

Fournitures de bureau 100 Produits des activités annexes 800

Lots dotations compétitions 7500
Autres fournitures / divers 300 B- Subventions 7000

Participation financière de Blue Green 5000

Département / commune 2000

B- Services extérieurs 500
C- Sponsoring 1600

Assurance 170

1600
Frais banquaires 250 D- Autres recettes 14200

Frais postaux 50
Hébergement site web 30 Cotisations statutaires des membres 5700

Engagements aux compétitions 8500

C- Autres services extérieurs 14800

Cotisations (FFG, Ligue, CD) 700

Déplacements-hébergement - compétitions 14100

D- Charges de formation 400

Ecole de golf 400

Entraînement des équipes 0

SOUS-TOTAL 23600 SOUS-TOTAL 23600

E- Contributions volontaires en nature 1200 E- Contributions volontaires en nature 1200

Mise à disposition gratuite de biens et presta-
tions

1200
Dons et prestations en nature

1200Personnels bénévoles Bénévolat

TOTAL GENERAL 24800 TOTAL GENERAL 24800

Les comptes financiers sont soumis à l’approbation de l’assemblée.

Les comptes 2016 sont approuvés.
Le budget prévisionnel 2017 est adopté.



4- Cotisations 2018 :
Le montant des cotisations est inchangé depuis 2012, à savoir 30 € pour une adhésion individuelle et 
50 € pour une adhésion en couple.
Il est proposé de conserver les mêmes cotisations cette année encore. Proposition adoptée en 
séance.

5- Droits de jeux pour les compétitions 2018 :
Rappel des montants des droits de jeu en cours et inchangés depuis plusieurs années pour les Jeudis
et les Week-ends  de l’A.S. (sauf compétitions caritatives et événementielles) :

- Membres A.S – 5 €
- Non membres A.S – 10 €

Le Président propose à l’Assemblée de conserver les droits de jeu à 5€ pour les membres A.S. et de 
passer ces mêmes droits de jeu à 12€ pour les non-membres à partir du 2 avril 2017.
Proposition adoptée en séance.

6- Compte rendu des activités de chaque section :
Information des adhérents :
Le site a été entièrement modifié.
Voici l’adresse du nouveau site web de l’association sportive : www.asgolfdegujan.fr
Les Panneaux d’affichage au club house ont également été réaménagés.
Pour la première fois cette année, des cartes d’adhérents ont été réalisées. Pour l’année prochaine, 
on essaiera d’y rajouter la programmation de nos compétitions.

Golf Loisirs et animations :

Evolution des «     Jeudis de AS     »     :  

12 compétitions en 2014/2015 ;
14 compétitions en 2015/2016 ;
15 compétitions en 2016/2017.

Evolution également des «     Weekends de l’AS     »     :  

8 compétitions ont été organisées en 2016 :
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 .

A ces 7 compétitions s’est rajoutée cette année l’organisation d’un Match Play qui a rencontré un franc
succès et qui devrait se terminer en mai 2017.

Golf compétitions :

DAMES : 7ème aux Interclubs de Gironde
4ème aux Interrégionaux seniors dames promotion

                     2ème des Compétitions d’hiver de Gironde

EQUIPE 1 :   12ème aux Interrégionaux  (promotion)
6ème aux Championnats d’Aquitaine 3ème division

            7ème aux Championnats d’Aquitaine mid am

EQUIPE 2 :    1ère aux Interclubs de Gironde (en net)



L’ECOLE DE GOLF :
53 jeunes se sont inscrits durant la saison 2015/16.  
L’Ecole de golf a participé aux compétitions suivantes :

- Le Championnat de Gironde en Octobre et Novembre : U12 / U14 / U16
- Inter école de golf de Gironde d’Octobre à Avril : -13 / -17
- Circuit espoir de Gironde de Mars à Juin : débutants et promotion
- Championnat inter départemental en Mars et Avril : U12 / U16
- Championnat inter régional par équipe
- Challenge par équipe de Gironde : - 13
- Challenge – 13 ans
- Challenge de l’école de golf de Gujan de Janvier à Juin
- Trois des élèves de l’EDG ont été récompensés par une invitation au Grand prix de Gujan.

7- Elections :

Deux postes sont à renouveler cette année, celui de Bruno PECHERBTY et un poste devenu vacant 
suite à un départ.

- Jean-Paul FRAUCIEL a également présenté sa candidature.

Le Président soumet les deux candidatures au vote des adhérents.
Sont élus : Bruno PECHERBTY, Jean-Paul FRAUCIEL

8- Questions Diverses

Pas de questions diverses. La séance est levée. Le Président invite les participants à un pot de 
l’amitié.

                                 Le Secrétaire  Le Président

Christian Lescarret Alain Monier


