ASSEMBLEE GENERALE
de l’ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de GUJAN-MESTRAS.
Dimanche 28 mars 2021

Chers adhérents(es), chers amis(es)
Depuis plus d'un an, notre Assemblée Générale, a été plusieurs fois reportée, les conditions sanitaires ne nous permettant
pas de la faire en présentiel.
L'avenir est encore sombre, c'est pourquoi, après avis du Conseil d'Administration, j'ai le regret de vous faire savoir que
notre assemblée ordinaire ne peut se tenir comme prévu.
L'Assemblée ordinaire se fera donc par correspondance. Seuls les bulletins de vote seront pris en compte, il n'y aura pas
de procuration.
DEROULEMENT :
• Pour l'Assemblée Générale Ordinaire, nous vous adressons les rapports obligatoires : rapport moral du président,
rapport d'activités de l'année 2019 et 2020 , rapport financier de l'exercice 2019-2020 et prévisionnel 2021.
• Les noms des candidats pour le renouvellement du tiers sortant.
• Un bulletin de vote sur lequel vous devrez répondre par OUI ou par NON ou ABSTENTION au plus tard le 27
mars 2021 (soit par la Poste à l’adresse suivante « AS Golf de Gujan – Route de Sanguinet -33470 GUJAN
MESTRAS », soit par dépôt dans la boite aux lettres de l'Association à l’entrée de l’accueil du golf).
• Le dépouillement se fera au siège de notre Association en présence du Président, de la Vice-Présidente, du
Secrétaire et d’un adhérent n'appartenant pas au Conseil d'Administration.
Nous vous souhaitons bonne réception et comptons sur votre large participation par l'envoi de votre bulletin de
vote afin de donner un sens à cette Assemblée Générale particulière.
Merci de votre compréhension.

ORDRE DU JOUR:
1234567-

Rapport moral du président ;
Bilan financier 2020 et prévisionnel 2021 ;
Cotisations 2021 ;
Droits de jeux pour les compétitions 2021 ;
Compte rendu d’ activité des Responsables de Commission ;
Intervention de la Directrice du Golf, Karine Rongier ;
Elections ;
------------------------------------

1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
Bonjour à Toutes et à Tous
Le samedi 13 février 2021, nous avons organisé une réunion de bureau avec pour principal ordre du jour notre Assemblée
Générale.
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Lors de cette réunion, nous avons pris la décision à l’unanimité d'organiser notre AG en 2021 par correspondance, compte
tenu des directives gouvernementales et en raison de la situation sanitaire actuelle.
Je retiens qu'après de nombreuses années d'insouciance, des contraintes fortes s'exercent à nouveau directement sur nos vies
et nous obligent à sortir de notre zone de confort et à nous adapter en profondeur.
La crise que nous traversons a révélé nos faiblesses, en cela, elle nous rappelle que rien ne doit jamais ê tre considéré
comme acquis.
Malgré toutes ces contraintes, nous avons la chance contrairement à d’autres disciplines sportives de pouvoir exercer notre
sport favori tout en respectant certaines règles.
A ce jour pas de compétition ce qui est frustrant pour bon nombre d’entre nous.
Début 2020 deux membres de notre Bureau ont souhaité ne pas renouveler leur mandat:
Bruno Pechberty entré au CA en 2013, il fut Vice-Président et responsable de l’Ecole de golf durant plusieurs années,
Cyrille Rangee entré au CA en 2016 il a tenu le poste de trésorier jusqu’au 31/12/2019.
Je tiens à les remercier, en mon nom et au nom de l’AS, pour tout ce qu’ils nous ont apporté.
Je comprends leur décision car ils sont toujours en activité professionnelle.
Je sais aussi, que si besoin, ils seront prêts à nous aider.
En 2020, nous avons été contraints d’annuler notre AG .
L’année 2019 a été une très bonne année golfique:
- nombre de compétitions des « Jeudis de l’AS » 16 : 9 en double, 7 en individuel. Nombre de départs 990 soit une
moyenne de 62 joueurs par rencontre.
- « Les Week-ends de l’AS »: 9 compétitions avec une très forte participation:
Pour la compétition « Le Trophée des Mousquetaires » jouée le 17 novembre:100 participants.
Pour la « Compétition des Rois » jouée le 5 janvier: 80 participants.
Au regard des dates où ces rencontres ont été jouées, réunir autant de participants est un record.
L’année 2020 aura été une année singulière faite de ruptures et axée essentiellement sur le respect des règles sanitaires.
L’AS a réussi à organiser 10 compétitions qui ont attiré une très forte participation.
Seules les équipes Seniors et Vétérans ont pu jouer les compétitions fédérales. De très bons résultats ont ponctué cette
année 2020:

-

Une troisième finale en interclubs de Gironde qui hélas n’a pu être jouée.
Un podium (3e) lors du Championnat d’Aquitaine Vétérans par équipe.
Une 10ème place et le maintien en 2ème division sur 26 équipes engagées lors du Championnat de France par
équipe.

Les équipes représentant notre Association et le Club de Gujan ont été très actives et je tiens à remercier toutes les joueuses
et tous les joueurs ainsi que leur capitaine qui ont représenté notre AS et notre club lors de ces rencontres, le Président de la
Commission Sportive vous donnera plus de précisions:

-

Nombre d’équipes inscrites en compétition : 7

-

Nous avons 2 équipes en 1ère et 1 en 2eme Division Régionale, une équipe en 2ème Division Nationale et 1 équipe
en 4ème Division Nationale.

Ces équipes participent à des compétitions officielles organisées par la Fédération, la Ligue ou bien encore le
Comité Départemental.

Je tiens à remercier le Mairie de Gujan et le Comité des Fêtes de Gujan qui nous apportent une aide précieuse tout au long
de l’année notamment pour le prêt des minibus lors du déplacement de nos équipes.
La Directrice du Golf de Gujan, Karine RONGIER, et toutes ses équipes qui nous sont d’une aide précieuse lors de
l’organisation et de la réalisation de nos compétitions.
Vous tous, qui êtes membres de cette Association, vous qui répondez présent quand on vous sollicite.
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Les membres du Bureau de l’AS et des Commissions ainsi que les personnes cooptées qui apportent tous leur concours
pour un bon fonctionnement de notre Association :
• Valérie, la Vice-Présidente de l’AS, qui participe activement au fonctionnement général ainsi qu’à la gestion des
compétitions.
• Jean-Paul, notre Secrétaire, qui assure la gestion de la mémoire et le relationnel avec la Mairie.
• Cyrille, trésorier du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 et maintenant Alain,qui l’a remplacé dès janvier
2020 en assumant avec rigueur ce rôle délicat.
• Alain, Président de la Commission Sportive, gère les équipes de l’AS ; c’est l’arbitre du Club.
• Jean, le responsable de l’Ecole de Golf qui,avec son équipe, anime remarquablement cette école forte de 62 jeunes
qui est maintenant classée au niveau national.
• Michel, coopté en 2019, participe à la gestion des compétitions que nous organisons et des minibus utilisés pour les
déplacements des équipes.
• Jacques, coopté en 2019, est le « Monsieur sponsors » de l’AS ; il participe, avec Jean, à l’accompagnement de
l’EDG.
• Christian, notre webmaster, gère et anime notre site ; il vous informe sur les manifestations et les résultats de nos
compétitions et de nos équipes.
LES MISSIONS DE NOTRE ASSOCIATION :
C’est une association ouverte à tous :

•
•
•
•
•

Organiser, animer et promouvoir la pratique du jeu de Golf.
Gérer les équipes engagées dans les Compétitions Fédérales, Régionales et Départementales.
Organiser les 26 compétitions de club (16 en semaine et 10 en week-end) qui nous sont dévolues avec l’aide
du Golf de Gujan.
Créer des activités au sein du Club.
Animer l’école de Golf, soutenir dans leurs tâches les professeurs diplômés.

activités au sein du club. Animer l’école de Golf, soutenir dans leurs tâches les professeurs diplômés.
NOS ACTIONS
- en direction des jeunes : Parce qu’il est dans notre volonté de dynamiser l’action de l’E.D.G, prise en charge des
stages. Une prise en charge qui concerne également les quelques jeunes (trop rares encore) qui participent à des
compétitions individuelles, il faut continuer car nous sommes sur la bonne voie.
- en direction des équipes : Nous continuerons de les soutenir financièrement comme convenu.
- en direction de tous les membres : Les tableaux d’affichage sont maintenant opérationnels (composition des équipes et
résultats sont renseignés par les capitaines). L’affichage permanent des résultats des Grands Prix et des Championnats du
club, le travail est fait. Une petite amélioration est nécessaire pour une meilleure visibilité. L’animation permanente par la
poursuite des compétitions amicales dont vous êtes friands !
Une remise à jour de notre site web est à l’étude.
EN CONCLUSION:
L’année 2019 a été une très bonne année pour le Club, (2020 en demi-teinte), les équipes ont fait briller les couleurs de l’AS
par leurs très bon résultats, on peut encore faire mieux j’en suis persuadé.
L’Ecole de golf est en plein essor, elle est maintenant classée au niveau national. Jean, son responsable, vous en dira plus.
L’animation de notre golf par les nombreuses compétitions que nous organisons a connu un très grand succès surtout en
2019. Le calendrier 2021 est prêt nous n’attendons que l’autorisation de la Fédération Française de Golf.
Notre Association, toujours aussi dynamique, est devenue une des plus importantes de notre région et surtout une des plus
actives.
Je tiens à remercier et à mettre à l’honneur tous les Présidents qui se sont succédés durant 25 ans, car c’est grâce à eux que
notre Association est ce qu’elle est aujourd’hui. Chacun à sa façon, et avec les moyens dont il disposait, a conduit notre AS
parmi les plus importantes et surtout les plus actives du golf Aquitain. Merci à JACQUES, JEAN DANIEL, JEAN PIERRE,
ALAIN, PHILIPPE.
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Je souhaite que l’année 2021 soit bien plus agréable que l’année précédente, que les nombreuses compétitions prévues dans
notre calendrier puissent être réalisées.
Mon souhait le plus cher aujourd’hui est de retrouver cette convivialité lors de nos animations et non toutes ces contraintes
indispensables à notre survie et à la pratique du golf.

➢ Rapport moral approuvé : 92 votants / 91 exprimés / 87 pour / 3 contre / 1 abstention

2- BILAN FINANCIER 2020 ET PREVISIONNEL 2021 :

a) Bilan Financier 2019- 2020 AS Golf de Gujan Mestras :
L’activité de notre association a fortement été impacté par la pandémie et les résultats financiers pour l’année 2020 sont en net .
recul vs 2019.
En 2019, le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 6539 € avec une trésorerie nette au 31 12 2019 de 18490 €. Ce résultat
provient d’un nombre croissant de cotisations (nb de membres en hausse de 17%), et de plus de 25 compétitions organisées.
En 2020, le résultat d’exploitation est au contraire négatif de - 4553 €,
Recettes : 21455€
Dépenses : 26008€
avec une trésorerie nette de 13937 €.
Avec le COVID, notre activité s’est fortement contractée : (-18967 € recettes vs 2019) :
* Problème de compétitions en forte baisse : 10 (vs 25 en 2019)
* Perte de sponsors (Mac Do, Soc Générale)
* Subvention Blue Green suspendue, Subvention Mairie Gujan (Fête de la Madeleine) annulée.
Ces pertes de recettes n’ont pas été compensées par la réduction de nos dépenses (-7354€) :
* Dotations compétitions
* Dépenses Equipes Hommes et Femmes
* Ecole de Golf
L’association a par ailleurs engagé des investissements prévus depuis 2019 et concrétisés en 2020 :
Badges AS, Armoires archivage, Tableaux magnétiques AS (accueil golf) et Serrures et Electricité Vestiaires Blue Green .
➢

Rapport financier approuvé : 92 votants / 91 exprimés / 86 pour / 3 contre / 2 abstentions
b) Budget prévisionnel 2021 :

Aucune modification des cotisations et droits de jeux pour 2021.
Néanmoins, l’activité 2020 ayant été fortement impactée, l’association a décidé d’offrir UNIQUEMENT pour tous les membres
2020 une réduction de 5€ pour 2 compétitions sur 2021(une en semaine, une le WE).
Les modalités de cette offre vous seront précisées ultérieurement.
En 2021, les perspectives et les axes de développement seront axés principalement vers :
* Développement Ecole de Golf
* Activation de nouveaux partenariats et sponsors (en cours de négociation)
* Ligne de vêtements plus technique pour nos équipes (en cours depuis 2020)
* Redéploiement de nos compétitions (Jeudis AS et WE)
Budget Prévisionnel : (sous réserve d’une activité non contrainte)
• Recettes prévisionnelles : 34100 €
* Stabilité cotisations AS (environ 230 membres)
* Engagement Compétitions (25 prévues sur 2020)
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* Subvention Blue green réattribuée
• Dépenses prévisionnelles : 29800 €
* Déplacement, Hébergement Compétitions Equipes
* Budget Ecole de golf
* Dotations Compétitions
Résultat exploitation prévisionnel bénéficiaire : 4300 €
Pour toute précision complémentaire, le trésorier de l’AS se tient à votre disposition.

3- COTISATIONS 2021:
Le montant des cotisations a été revu en 2019. A l’assemblée générale précédente, il avait été fixé à 35 € pour un individu et
à 60 € pour un couple. Proposition est faite de maintenir ces tarifs pour 2021.

4- DROITS DE JEUX POUR COMPETITIONS 2021 :
Le Président propose à l’Assemblée de conserver les droits de jeu à 5 € pour les membres A.S. et à 12 € pour les nonmembres comme l'an dernier
5- COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES RESPONSABLES DE COMMISSION :

A) Commission Jeunes : (Jean BERTON)
•

•

École de golf saison 2019 :
Résumé de l’année 2019 pour la partie compétition EDG (source extranet FFG) :
Je remercie tous les parents de nous confier leurs enfants et de toute leur aide au bon déroulement de
l'école ; merci aussi à tous nos partenaires qui contribuent, par leurs dons, au fonctionnement de
l'enseignement et des compétitions ; je remercie la mairie de Gujan-Mestras qui nous soutient chaque
année avec une grande fidélité, l'AS golf de Gujan car, sans elle, nous ne pourrions pas fonctionner, le golf
Bluegreen de Gujan, son équipe et ses enseignants toujours disponibles et motivés, le restaurant « la Table du golf »
qui nous facilite les repas et les goûters.
En règle générale, les joueurs ont participé à l’ensemble des compétitions fédérales :
• 2 tours CID
• 1 tour championnat Gironde
• Ils participent en moyenne à 3 challenge EDG.
• Les garçons U12 ont participé à la promotion U16 à Niort.
• 2 U12 ont participé au championnat du club ( je pense qu’il faudra les inciter à participer à
plus de compétitions du club )
• Sur les 12 mois passés, c’est Loan Ribeiro qui a effectué le plus de 18 trous en compétions
avec 14 participations.
• Les index de certains joueurs ont évolué de manière significative
• En plus de la traditionnelle fête de Noël, nous avons organisé la fête de l'EDG au mois de juin
où plus de 130 parents et enfants ont pu se réunir pour un repas convivial et une remise des
prix offerts par de nombreux sponsors et par l'AS golf de Gujan.
• 3 bénévoles ont bénéficié de la formation ASBC (Assistant sportif Bénévole de Club)
dispensée par la ligue et nous avons reçu le label sportif 2019 de la FFG renouvelée pour
l'année 2020.
• 5 bénévoles sont régulièrement et alternativement présent pour assister les enseignants durant
les cours, les parcours accompagnés et les challenges EDG.
L'EDG comprend ,cette année, 19 filles et 44 garçons qui ont entre 5 et 17 ans et décomposée en
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différents Groupes répartis les mercredi et/ou samedi :
Groupe U8 et Baby Golf (5 à 8 ans).
Groupe U12 Débutant (8 à 12 ans).
Groupe U12 Compétition (8 à 12 ans) (Joueurs compétitions, classés, désireux de participer aux
compétitions de club).
Groupe U16 Débutant (13 à 17 ans).
Groupe U16 Compétition (13 à 17 ans) (Joueurs classés, désireux de participer aux compétitions de
club).
Groupe Elite (Choix du coach) (Joueurs classés, désireux de participer aux compétitions de club,
départementales, régionales et nationales).
Cette année nous prévoyons, pour les compétitions de la ligue :
Pour les U12 : 2 tours du CID : 8 mars golf d'Albret et 20 avril golf de Cameyrac.
Pour les Benjamins et minimes : 2 tours du CID 29 mars Graves et auternais et 29 avril Bordeaux Lac.
Promotion nationale U16 garçons 18 et 19 juillet Périgueux.
Ainsi que 8 challenges EDG et 2 compétions BlueGreen Kids sur notre golf.
Nous avons un projet de construire un chalet destiné à l'école de golf ainsi qu'à l'AS nous demandons à toutes les
personnes susceptibles de nous apporter leur contribution selon les compétences nécessaires à la réalisation de ce
projet (BTP, électricité, plomberie, bois, menuiserie, charpente) nous les en remercions par avance.

École de golf saison 2020 :
Merci à tous les parents qui nous font confiance, merci aussi à nos sponsors et soutiens qui continuent
à nous aider pour que notre EDG fonctionne de la meilleure manière possible.
Merci aussi à tous les bénévoles, sans eux le fonctionnement de l'EDG serait fortement compromis.
L'année 2020 a été très perturbée par la situation sanitaire qui nous a contraint à annuler un certain
nombre d’événements sportifs et festifs ...Souhaitons que 2021 soit plus positive !

Résumé de l’année 2020 pour la partie compétition EDG (source extranet FFG) :
En règle générale, les joueurs ont participé à l’ensemble des compétitions fédérales possibles:
• CID U12 au golf d'Albret, 2 participantes chez les filles 4ème et 6ème places, 7 chez les
garçons pour 7ème, 22ème, 25ème, 28ème, 29ème, 31ème, 32ème places sur 49 joueurs
• championnat U10 au golf du Grand St Emilionnais 1 participante chez les filles, elle termine
1ère.
• Nous avons pu, entre les différents confinements, organiser 3 challenges EDG.
• Les index de certains joueurs ont évolué de manière significative ce qui a permis à l'EDG
d'être au ranking national des EDG.
• 5 bénévoles sont régulièrement et alternativement présents pour assister les enseignants durant
les cours, les parcours accompagnés et les challenges EDG.
• L'EDG comprend ,cette année, 18 filles et 44 garçons qui ont entre 5 et 17 ans et décomposée
en différents Groupes répartis les mercredi et/ou samedi :
Groupe U8 et Baby Golf (5 à 8 ans).
Groupe U12 Débutant (8 à 12 ans).
Groupe U12 Compétition (8 à 12 ans) (Joueurs compétitions, classés, désireux de participer aux
compétitions de club).
Groupe U16 Débutant (13 à 17 ans).
Groupe U16 Compétition (13 à 17 ans) (Joueurs classés, désireux de participer aux compétitions de
club).
Groupe Elite (Choix du coach) (Joueurs classés, désireux de participer aux compétitions de club,
départementales, régionales et nationales).
• Cette année nous attendons le feu vert de la FFG pour pouvoir inscrire nos jeunes aux
compétitions départementales et régionales.
• Les compétions inter écoles sont encore proscrites ; seules les compétions internes comme le
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challenge EDG sont possibles.

B) Commission Sportive et Technique, Discipline : (Alain LINOTTE)

➔ Année 2019 :
Pour la saison 2019 le comité à mis en place une chartre des équipes et l’ AS a inscrit 7 équipes dans les différentes
compétitions organisées par la Ligue Nouvelle Aquitaine et la FFG ( Championnat de France)
Seniors Dames : Sylvie LEGUYADER/Annie FOURAUD=> Championnat NA => Promotion à Aubazine => Maintien en
Promotion
Mid Am Dames : Valérie ROUMEGOUS/ Valérie LOUBERE =>Championnat NA (Promotion) Pessac => Montée en 1 ère
Division et Championnat France (Promotion) Villeneuve sur Lot Maintien en promotion
Equipe Mixte : Pierre CASSEN => 1 ère place
Equipe 1 Hommes : Philippe SOUTHENAIN => NA Promotion Forges Maintien en Promotion et Championnat de
France Promotion aux Vigiers => Scratche
Equipe Mid Am Hommes : Philippe SOUTHENAIN => N.A. 2D au Bordelais => Descente en Promotion
Equipe Seniors Hommes : Christian LESCARRET/ Jean Marc ROUMAT =>NA 1D à Arcachon Maintien en 1 ère Division
et France 3D à Langon => Maintien en 3ème Division
Equipe Vétérans Hommes : Christian LESCARRET/ Michel LENFANT => NA 1D Saintes maintien en 1 ère Division - et
France 2D Haute Auvergne (Aurillac) => maintien en 2 ème division
Championnat du club
Homme => Jean Marc ROUMAT
Dame => Valérie ROUMEGOUS
Gujarcachonnaise => Victoire par équipe du club de Gujan

➔ Année 2020
Pour 2020, le comité a renouvelé et actualisé la charte des équipes. Nous avons décidé d’ alléger la procédure pour la
composition des équipes pour la saison 2020 qui a rencontré un franc succès.(82 demandes)
Pour cette année 2020 l’ activité sportive a été fortement perturbée par la pandémie COVID et de nombreuses
épreuves ont été annulées
Equipe Dames ; Valérie ROUMEGOUX / Valérie LOUBERE => 9 membres
NA Mid Am => 30 et 31 mai 1D à Biscarrosse => annuler Covid
National Mid Am => 20 et 21 juin Promotion Mazières => annuler Covid
Equipe 1 Hommes et MID AM: Franck BERTHELET => 11 membres
NA => 7 et 8 mars Promotion Graves => Annulé Covid
National => 2 et 3 mai Promotion Albret => annulé Covid
NA Mid Am => 30 et 31 mai Promotion à Mignaloux => Annulé Covid
National Mid Am => 20 et 21 Juin Promotion Mazières => Annulé Covid
Equipe Seniors Dames : Sylvie LEGUYADER / Annie FOURIAUD => 15 membres
NA => 5 et 6 septembre Promotion Casteljaloux => 6ème place et se maintien en Promotion
Equipe Seniors Hommes : Christian LESCARRET / Jean Marc ROUMAT => 19 membres
NA => 5 et 6 septembre 1D Gujan => Descente en 2ème Division
National => 24 et 27 septembre 3D Nîmes Vacquerolles => perd en barrage contre BDX Lac et descente en 4 ème Division
Equipe Vétérans : Christian LESCARRET / Michel LENFANT => 10 membres NA => 29 et 30 août 1D à Mazières =>
Maintien en 1ère division
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National => 9 au 13/09 2D Guérande => Maintien en 2ème Division
Equipe Mixte : Pierre CASSEN/Alain MONIER =>18 membres => Annulé Covid

A l’ issue de cette saison sportive le comité a acté la démission des capitaines des équipes 1 et Mid Am hommes
=> Franck BERTHELET et de la capitaine de l’ équipe senior Dames Sylvie LEGUYADER.

Championnat du club 2020 => Annulé Covid
Dates importantes pour 2021 :
29/04 et 30/04 => Trophée SENIORS à GUJAN
26 & 27/06 => GP Gujan
Je remercie l’ ensemble des capitaines et membres des équipes qui s’ investissent pour représenter notre club et l’ AS tout au
long de l’ année, sans oublier le Responsable de l’ EDG, Jean BERTON, les bénévoles, les PROS qui s’ investissent toutes
les semaines auprès de nos jeunes et notre souhait pour 2021 est de voir nos jeunes se hisser dans les classements des
championnats départementaux (CID) et Régionaux (QRJ) .
L’ AS et la Commission sportive seront présents tout au long de 2021 pour les soutenir et les aider dans leurs efforts.
6- COMPTE RENDU BLUE GREEN GUJAN par Karine RONGIER:
L’assemblée Générale de l’association sportive est toujours l’occasion pour moi de vous faire part des projets à venir et
passés.
L’année 2020 a été frustrante et inédite, mettant à mal nos ambitions et notre bilan.
Mais une nouvelle année est déjà en route et malgré les incertitudes qui pèsent encore, nous devons pérenniser nos acquis et
continuer notre développement.
Les travaux concernant la réfection de l’arrosage ont été maintenus et même avancés.
La 3ème tranche (9 trous/compact) devait être réalisée fin 2021, début 2022. Bluegreen a préféré lancer celle-ci sur 2020 pour
s’assurer de sa réalisation. En effet à la suite du premier confinement, nous avions peu ou pas de visibilité sur les CAPEX
qui nous seraient octroyés en 2021.
Le bilan des investissements sur notre parcours les 2 dernières années est extrêmement positif :
Plus d’1 400 000 € ont été investis :
-réfection arrosage sur la totalité des 27 trous
-étanchéité du bassin de pompage
-ganivelles pour sécuriser le bassin
-réfection de la terrasse du Club house
-pont élévateur atelier
-souffleur 3 points
-râteaux pour bunkers…..
La priorité aujourd’hui concerne la venue régulière et quasi permanente des sangliers qui saccagent 1 grande partie des
zones de jeu.
Comme pressenti, l’année 2021 ne sera pas généreuse en CAPEX, mais nous avons tout de même réussi à négocier une
enveloppe qui nous permettra la mise en sécurité d’une grande partie du site.
Ces travaux sont urgents et devraient être validés courant mars.
Des évolutions sur le système de réservation sont également en cours et pourront être déployées courant mars également.
Elles limiteront à 3 réservations en cours et demanderont les annulations à 12 H minimum avant le départ.
Nous espérons ainsi réguler et éviter les no-shows et permettre au plus grand nombre de réserver.
De nombreux défis nous attendent encore cette année, nous nous mettons en ordre de marche pour les relever et je sais
pouvoir compter sur une équipe motivée et entreprenante à mes cotés.
Voici l’essentiel des informations que je voulais vous communiquer.
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Mr le président, messieurs et mesdames les membres du bureau, chers abonnés et chères abonnées, je vous remercie.

7- ELECTIONS :

•

Les élections 2021:

Les quatre places à pourvoir au sein du comité / les quatre personnes ayant postulé
- Trois membres en fin de mandat en 2020:
Quatre candidatures 2020/21:
- Cyrille RANGEE
- Jacques DEXANT
- Bruno PECHBERTY
- Michel LENFANT
- Jean-Paul FRAUCIEL
- Jean-Paul FRAUCIEL
- Carlos PENA
- Un membre a démissionné en cours de mandat (élu en 2019)
- William RATTO
➢ sur 92 votants dont 91 exprimés:
➢ sont élus : - Jacques DEXANT : 85 pour / 2 contre / 4 abstentions
- Jean-Paul FRAUCIEL : 85 pour / 2 contre / 4 abstentions
- Michel LENFANT : 72 pour / 10 contre / 9 abstentions
- Carlos PENA : 86 pour / 2 contre / 3 abstentions
Le nouveau Bureau se réunira dans la semaine afin de désigner le Président , Vice-Président, Trésorier et Secrétaire et
définir les tâches de chacun.
Je rem

Le Président,

Le Secrétaire,

Christian LESCARRET

Jean Paul FRAUCIEL
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