
               PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
                      de l’ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de GUJAN-MESTRAS.

                                                                 Samedi 23 avril 2022 à 10h

                          
PRESENTS :  Jean  BERTON-  Alain  COURROUYAN-  Michel  LENFANT-  Carlos  PENA-  -  Jean-Paul
FRAUCIEL - Christian LESCARRET - Valérie LOUBERE – Jacques DEXANT- 
Karine RONGIER ( Directrice du Golf  de Gujan),  André MOUSTIE (adjoint  délégué aux sports),  Jean-
Jacques GERMANEAU ( Représentant les associations sportives auprès de la Mairie).
EXCUSE     :   Alain LINOTTE
 et 29 membres de l'association.

10H15
Ouverture de la séance par le Président Christian LESCARRET qui souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.

ORDRE DU JOUR:

1- Approbation du PV de l'assemblée générale du 25 mars 2021 ;
2- Rapport moral du président ;
3- Bilan financier 2021 et prévisionnel 2022 ;
4- Prévisionnel 2022  +  Cotisations et droits de jeux pour les compétitions ;
5- Compte rendu d’ activité des Responsables de Commission ;
6- Intervention de la Directrice du Golf, Karine Rongier ;
7- Mot de l’Adjoint aux Sports, André Moustié et du Représentant des Associations sportives de Gujan,

Jean-Jacques Germaneau ;
8- Elections au Comité Directeur;
9- Questions Diverses.

                                                            ------------------------------------

1- APPROBATION DU PV DE L’AG DU 28 MARS 2021: 
Est adopté à l’unanimité 

2- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :

Le Président, Christian Lescarret remercie : 
● la Mairie de Gujan et le Comité des Fêtes de Gujan qui nous apporte une aide précieuse tout au long de
l'année.
● La Directrice du Golf, Karine RONGIER, et toutes ses équipes qui nous sont d'un appui et d'un réconfort
précieux.
● Tous les membres de cette Association et tous ceux qui répondent  présents  quand on les sollicite.
● Les membres du Bureau de l'AS et des Commissions ainsi que les personnes cooptées qui apportent leurs
concours pour un bon fonctionnement de notre Association.
● L'année 2021 aura été une année singulière faite de ruptures et axée essentiellement sur le respect des
règles sanitaires.
● Néanmoins, l'AS a réussi à organiser 24 compétitions qui ont attiré une très forte participation.

Le Président ajoute un mot sur chaque membre du Comité Directeur :
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• Valérie, la Vice-Présidente, apporte la fibre féminine à notre CA ; elle est toujours de bons conseils et
participe, en fonction de ses disponibilités, au fonctionnement de notre AS.

• Jean-Paul, le Secrétaire de notre Association, assure la gestion de la mémoire et le relationnel avec la
Mairie ; c'est lui qui a monté cette AG ; c'est un atout précieux pour notre CA. 

• Alain C. est le gestionnaire financier de notre Association, gestion qu'il  assume avec rigueur ; il
assure  ,par  ailleurs,  les  commandes  de  vêtements  pour  les  équipes  et  pour  les  membres  de
l'Association sportive. 

• Alain L.,  Président  de la Commission Sportive,  gère scrupuleusement les équipes de l'AS ; c'est
l'arbitre du Club. Passé arbitre fédéral cette année, c'est le « Monsieur règles » du Golf de Gujan. 

• Jean, responsable de l'Ecole de Golf, anime remarquablement avec son équipe 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 au planning
des minibus  utilisés  pour  les  déplacements  des  équipes.  La  particularité  de Michel  est  qu'il  est,
quoiqu'il arrive tous les jours présent sur le parcours ; il est les yeux du CA ! 

• Carlos, est le responsable et l'animateur des entraînements des équipes seniors1 et seniors 2 qu'il
assume avec gentillesse. 

• Jacques,coopté en 2019, participe à l'animation de l'école de Golf.

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 ; 5 équipes inscrites en compétition ; ces équipes participent à des
compétitions officielles organisées par la Fédération, la Ligue ou le Comité Départemental.

LES MISSIONS DE NOTRE ASSOCIATION

● C'est une association ouverte à tous
● Notre association a pour but essentiel d'encourager la pratique du golf et de permettre à ses membres de le
pratiquer
● Nombre de membres : à peine 200 en 2015 ; à ce jour,nous avoisinons les 300 adhérents
● Notre principale activité est l'animation du golf par les nombreuses compétitions que nous organisons avec
l'aide du golf et plus particulièrement de l'accueil.
● Jeudis et week ends de l'AS :
● 12 compétitions pour les jeudis = 8 en double et 4 en individuel / 780 départs soit une moyenne de 65
joueurs par compétition
● 9 compétitions pour les week-ends : très forte participation
● Ex = compétition Mobilier de France = 134 joueurs
● Compétition les Mousquetaires = 96 joueurs

● 24 compétitions organisées : pour les compétitions jouées le week end un pot avec buffet vous a été offert
après la remise des prix par notre association ou par notre sponsor du jour.
● Un tournoi en match play, se jouant en tableau sur plusieurs mois, et géré efficacement par Michel.Pas
toujours facile !!
● trophée seniors géré par le Golf avec une participation de l'AS
● Grand Prix de Gujan : starter et participation de 41 bénévoles aux tombés de drive
● Championnat du Club : Très bonne participation à cette compétition
● Forum des Associations avec les pros du Golf

NOS ACTIONS :

A/ en direction des Jeunes :
● Parce qu'il  est  dans notre volonté de dynamiser l'action del'EDG, la prise en charge des stages et  les
championnats.
● Il faut continuer dans ce sens car nous sommes sur la bonne voie !
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B/ en direction des
équipes :
Nous continuerons à les soutenir moralement et financièrement comme nous l'avons toujours fait

C/ des actions en direction de tous les membres :
● L'animation  du  Golf  par  les  nombreuses  compétitions  que  nous  organisons  avec  l'aide  précieuse  des
équipes du Golf (compétitions « jeudis de l'AS » et « week end »)
● Notre site web vous renseigne sur toutes nos activités, départs et résultats de nombreuses compétitions...

MERCI à notre webmaster Christian C.
●  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.Là encore, le travail a
été fait…

EN CONCLUSION :
L'année 2021 a été une très bonne année golfique, et ce , malgré les contraintes sanitaires. Les équipes ont fait
briller les couleurs de l'AS par leurs bons résultats mais on peut encore faire mieux !
L 'Ecole de Golf est en plein essor ; stages et compétitions ont ponctué cette année 2021.
L'animation de notre  Golf  par  les  nombreuses  compétitions  que nous organisons a  connu un très  grand
succès.
Notre Association, toujours aussi dynamique, est devenue une des plus importantes de notre région et surtout,
une des plus actives !
Christian Lescarret tient tout particulièrement à remercier tous les Présidents qui se sont succédés, 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 JEAN DANIEL , JEAN-PIERRE, ALAIN , PHILIPPE
« Je souhaite que l'année 2022 soit aussi bonne que l'année précédente.

Il est bien entendu beaucoup plus facile d'envisager l'avenir lorsqu'on présente un
budget sain et, sans vouloir anticiper sur le discours à venir de notre trésorier,
c'est effectivement le cas. » termine le Président.

• Rapport moral approuvé à l’unanimité

3- BILAN FINANCIER 2021 ET PREVISIONNEL 2022 :

a/ Bilan financier 2021     :

L'année de la reprise de nos activités !
● En 2021, les résultats se sont améliorés par rapport à ceux de 2020 qui fut une année difficile avec la
pandémie. (pour rappel, le résultat d'exploitation en 2020 était négatif de 4553€)
● Nous avions prévu pour 2021 une reprise de nos activités avec une hausse de résultats :  +4300€ dans le
budget du compte d'exploitation 2021
● Ce résultat prévisionnel a été dépassé grâce, d'une part, à de moindres dépenses sur le budget de l'EDG et
des équipes, et d'autre part, à de très fortes participations à nos compétitions.
● Notre résultat est donc positif de 7711 €
● Cela s'explique également par :
*nouveaux partenaires dont Leclerc, Orpi, Carré d'Experts, Champagnes et Châteaux, Mobilier de France,
Citroen qui ont permis d'animer nos compétitions (record de participations à MBF et
LECLERC avec 134 et 106 engagés)
Nous les en remercions vivement et recommandons à nos membres de promouvoir et soutenir nos sponsors et
partenaires
*forte augmentation du nombre de membres en 2021 (record à 268)
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● Nous avons par ailleurs, engagé des investissements prévus depuis 2019 et concrétisés en 2020 et 2021 :
badges AS, tableaux magnétiques entrée du Golf, armoires et serrures au local AS
● Renouvellement de nos gammes de vêtements
● En conclusion, une année qui nous a permis de retrouver une situation financière plus saine qui facilitera le

financement de nouveaux projets en particulier pour l'Ecole de Golf, nos équipes Hommes et Femmes et
encore de belles compétitions

Le bilan financier 2021 est approuvé à l’unanimité

b/ Prévisionnel 2022 : 

Compte tenu des bons résultats sur 2021 , nous avons décidé d' augmenter nos efforts sur 2 axes :
l' Ecole de Golf et les Equipes ( Hommes et Femmes )

1)L' école de golf : le budget alloué tient compte de déplacements  plus nombreux de l' équipe Elite et leur           leur
accompagnement par les pros pour améliorer les résultats et l' approche des compétitions à enjeu, ainsi que la 
formation des jeunes qui rentre à l' école de golf. 

2)  Les Equipes : 5 équipes engagées sur les compétitions régionales et nationales. Nous avons donc pour 2022  de 
nouveaux challenges pour les équipes 1ere Hommes et Vétérans avec des déplacements plus lointains et donc plus 
couteux . Par ailleurs l'équipe féminine Mid Am se reconstitue. 

2) Maintien des tarifs des cotisations 2022 ( 35 € individuel et 60€ couple ) , ainsi que des droits de jeu ( 5€ par 
membre / 12 € non membres).

3) Développement et recherche de nouveaux partenariats sur 2022  avec l' amélioration de nos compétitions et  
dotations encore plus importantes .

En conclusion de ces efforts sans précédent, notre budget est volontairement déséquilibré mais maîtrisé . Le résultat 
positif de 2021( 7711€ ) est réinvesti sur 2022 avec un déficit de 8771€.

Par prudence , nous n' avons pas inclus de recettes incertaines comme les  subventions , soit du conseil général ou 
du Comité des Fêtes qui ne sont pas garanties. 

Le budget prévisionnel 2022 est adopté par : 
    0 contre 
    1 abstention
    36 pour

• Cotisations2022:

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 2022.

Proposition adoptée à l’unanimité

• droits de jeux pour les compétitions 2022 :

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

Proposition adoptée à l’unanimité
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6- COMPTE RENDU D’ACTIVITE DES RESPONSABLES DE COMMISSION :

• Commission Sportive et Technique, Discipline : Alain LINOTTE

Pour 2021 ,  le  Comité a renouvelé et actualisé la Charte des équipes. Nous avons décidé de poursuivre
l'allègement de la procédure pour la composition des équipes pour la saison 2021.
L'activité sportive a été de nouveau perturbée par la pandémie COVID et des épreuves ont été annulées ou
reportées en fin de saison
A la fin de la saison 2020, nous avons acté la démission de Valérie ROUMEGOUS (capitaine de l'équipe
MIDAM) et de Sylvie LEGUYADER (Capitaine de l'équipe Senior).Malheureusement, faute de candidates,
ces 2 postes sont  restés vacants et  l'AS,conformément  à  la Charte,  n'a pu inscriredes équipes dames en
MIDAM et Seniors pour la saison 2021
Equipe 1 Hommes : Capitaine Philippe SOUTENAIN
● Régional= 9 & 10/10 – Promotion B Albret = 4ème /13 équipes ; monte en Division 3B
Equipe MIDAM Hommes : Capitaine Philippe SOUTENAIN
● NA Mid Am= 29 et 30 mai Promotion à Mignaloux = 7ème : monte en Division 3B
● National Mid Am= 19 et 20 juin Promotion Arcachon= 5ème /21 : reste en Promotion (1 seule montée)
Equipe Seniors Hommes : Capitaines Christian LESCARRET / Jean-Marc ROUMAT
● Régional NA= 4 et 5 septembre 2B Golf La Marterie=4ème : monte en D 2A
● National= 24 et 26 septembre 4D Montpellier Foncaude= 5ème/16 : maintien en 4ème Division
(perd en barrage contre Salies du Salat 5/4)

Equipe Vétérans : Capitaines Christian LESCARRET / Michel LENFANT :
● Régional NA= 28 et 29 août 1D à Niort = 10ème : reste en 1ère Division B
● National= 7 au 11 sept 2D Niort =6ème /24 =maintien en 2ème Division (perd en barrage pour la montée
contre Dinard 2/1)
Equipe Mixte : Capitaines Pierre CASSEN/ Alain MONIER
● Suspendu cause COVID alors que notre équipe occupait la 1ère place
● A l'issue de cette saison sportive, le Comité a acté la démission du Capitaine des équipes 1 et Mid Am
Hommes = Philippe SOUTENAIN remplacé par Thibaud LAMBERT
● Championnat de Club 2021 :
Homme : Thibaud LAMBERT
DAME : Colette LAUWERS
● Dates importantes pour 2021 :
25 & 26 juin = Gd Prix Gujan
24 & 25 août = Trophée seniors Gujan
8 & 9 octobre = Championnat du Club

SAISON 2022
La nouvelle saison 2022 en quelques chiffres :
● Arrivée d'une capitaine, Charlotte GUESPIN, pour notre équipe MidAM dames qui évolue en 1ère division
régionale dont le championnat se déroulera cette année à Bordeaux Lac
● Pour la saison 2022 : 5 équipes sont engagées dans les différents championnats régionaux et nationaux
● Volonté du Golf de Gujan et des Pros de développer les résultats sportifs de l'Ecole de Golf en intégrant les
joueurs  du  groupe  Elite  à  notre  équipe  1  et  pour  la  1ère  fois  inscription  d'une  équipe  U16  garçons  au
championnat régional et national. L'AS et la Commission sportive partagent cette politique sportive vis-à-vis
de nos Jeunes et adaptera son calendrier sportif en 2022 compte tenu de ces nouvelles contraintes budgétaires.
● 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, Jea n BERTON, les bénévoles, les
PROS qui s'investissent toutes les semaines auprès de nos jeunes.
L'AS et la Commission sportive seront présentes tout au long de 2022 pour les soutenir et les aider dans leurs
efforts.
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• COMMISSION DES JEUNES / ECOLE DE GOLF : Jean BERTON

saison 2021 :
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 ma meilleure manière possible.
Merci à tous les bénévoles, Claudie Brunel, Annie Fourriaud, Charly Dupuy et Jean Cyr Delattre ; sans eux,
le fonctionnement de l'EDG serait fortement compromis.
L'année 2021 a été très perturbée par la situation sanitaire qui nous a contraint d'annuler un certain nombre
d'événements sportifs et festifs...Souhaitons que 2022 soit plus positive.
Résumé des compétitions EDG pour 2021 (source Ligue Aquitaine FFG) :
En règle générale, les joueurs ont participé à l'ensemble des compétitions fédérales possibles :
● Pour la 1ère fois nous avions 3 jeunes sélectionnés en finale du Championnat régional Jeunes qui s'est
déroulé à Périgueux du 6 au 8 juillet : en U12 Célia MEYNIER 11ème, Clémence TABARY 13ème et en U12
garçon Roman NONOTTE 32 ème.
● Nous avons pu organiser 15 challenges EDG sur le 18 T et le 9 T avec une quinzaine de participants en
moyenne.
● 20 jeunes ont participé à différentes compétitions de l'AS ou de sponsors, 7 ont participé au Championnat
du Club.
● Les index de certains joueurs ont évolué de manière significative, ce qui a permis à l'EDG de rester 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, en 2021, c'est 51 jeunes (13 filles , 38 garçons) qui ont entre 5 et 17 ans ; elle est  décomposée en
différents groupes répartis le mercredi et/ou le 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  et  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)
Les projets 2022 sont nombreux :
● tenues d'équipes des jeunes en compétition
● Participations accrues aux épreuves départementales et régionales
● Accompagnements et coaching pour ces épreuves
● Stages de progression
 

8- COMPTE RENDU BLUE GREEN GUJAN par Karine RONGIER:

• Les chiffres :

ABONNEMENTS
-au 31/12/21: 1069 abonnés
-moyenne renouvellement:77 %
-nbre de nouveaux:198
-évolution N-1: +66
PRODUITS ENSEIGNEMENT
-au 31/12/21: 170 produits enseignement de 6 mois et plus
-EDG: 51  enfants
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DEPARTS
2021=93058 départs
-ABO= 80373
-GF= 12685

• LE STAFF

JANVIER 2022 :19 employés
Accueil : 4 CDI,1 CP
Terrain: 7 CDI + 2 CP
Practice: 1 CDI,
Enseignement: 3 CDI
Direction, Administration: 1 CDI

• formations

-4 recyclages SST en 2021 (sauveteurs secouristes du travail)
(enseignement/accueil/terrain/direction)
-formation Ssi (système de sécurité incendie) (direction/terrain/accueil)
-formation à la manipulation des extincteurs (direction/terrain/accueil)
-formation habilitation électrique (terrain)

• Investissement 2021

-Nettoyage sous bois entre les deux 1 (9 et 18 trous)
-1ere phase clôture sangliers
-portail fermeture atelier
-réappro sable bunker 4 du 18
-réfection pont 11
-pulvérisateur 6 métres
-réciprocateur
-HR 500
-souffleur
-pont élévateur atelier
-décompactage fairways
-sous-solage compact

• INVESTISSEMENT 2022

Prévisions:
-phase 2 clôture atelier
-rénovation toiture practice
-remise en état racines parking
-rénovation pont 9 et 18

Puis Karine Rongier termine son intervention par des remerciements très chaleureux pour le Bureau
et son Président mais aussi pour tous les joueurs qui participent aux compétitions avec sérieux ,
convivialité et fair-play.

9-  MOT de  l’adjoint  aux  sports,  André  MOUSTIE  et  du  Représentant  de  la  Mairie  auprès  des
Associations sportives, Jean-Jacques GERMANEAU :

• André MOUSTIE, toujours heureux d’être présent à notre AG chaque année, félicite l’AS
Golf de Gujan pour sa gestion, son dynamisme et son investissement sans faille auprès des
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Jeunes de la Commune. Il souligne que le Comité des Fêtes est toujours heureux de pouvoir
aider le Club pour ses déplacements. 

• Jean-Jacques  GERMANEAU ,  conseiller  municipal  chargé  du  suivi  des  associations
sportives de la Commune, félicite l’ASG pour son excellente année et note avec plaisir la
politique menée auprès de nos  jeunes ; par ailleurs, M. Germaneau souligne qu’il est un
joueur assidu du Club de Gujan et remercie la Directrice du Golf pour la qualité de l’accueil
de son équipe.Il termine en annonçant son désir d’adhérer à l’AS en tant que membre pour
2022.

10- ELECTIONS 2022/

 3  places à pourvoir au sein du comité   /                                  3 personnes ont postulé
- Trois  membres en fin de mandat en 2022        :        - les 3 sortants postulent à nouveau   (     pas d’autre candidature)  

- Christian LESCARRET - Jean BERTON
- Alain COURROUYAN - Alain COURROUYAN
- Jean BERTON - Christian LESCARRET

                        

résultats :
• Jean BERTON : élu à l’unanimité
• Alain COURROUYAN : élu à l’unanimité
• Christian LESCARRET : contre = 1 / abstention= 0 / pour= 35

Les 3 candidats qui se présentent sont élus  au Comité directeur de l’ASG

11- QUESTIONS DIVERSES :
Pas  de  question  mais  une  remarque  d’un  membre   souhaitant  que  le  noms  des  bénévoles  de  l’EDG
apparaissent  dans le compte rendu.  Le Président  en prend bonne note et  répondra favorablement à cette
demande.

La séance est levée à 11h40

Le Président, Le Secrétaire,

Christian LESCARRET Jean Paul FRAUCIEL
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