
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2007 

Rapport moral du Président

Cette année 2007 a  démarré avec le départ de Laurent de son activité au sein du 
Grand Parc et l’Association s’est trouvée confrontée à la question : devons nous 
réaliser le programme défini que nous avions envoyé aux membres ? Nous avons 

décidé de maintenir nos actions et je tiens à remercier chaleureusement les animateurs du Bureau qui se 
sont fortement investis et ont permis non seulement de réaliser le programme mais de l’améliorer. Il faut 
également souligner que ces actions ont été également bénéfiques pour l’évolution du Club

Bilan des effectifs : 2004 2005 2006 2007 
Membres de l’Association   166  170 212  250
Licenciés seuls     88 153 120  124
Total     254 323 332 374
Soit une augmentation globale de 12% des effectifs par rapport à 2006

Nous avons toujours considéré dans nos priorités, de maintenir un tarif attractif d’adhésion, pour 
accueillir les débutants au golf et les intégrer par des compétitions de classement en grand nombre, leur 
permettant d’apprécier ce sport et d’y progresser.

Cette année nous avons participé à l’opération jeunes golfeurs avec Grand Parc en intégrant 
gratuitement 35 jeunes  (Licence, Association, gratuité aux compétitions, participation aux frais)

Comme l’année dernière nous privilégions l’inscription à l’Association, à savoir :
Licence : 46 € Association : 38€ Total : 84€ soit 2,5% de hausse
2 Membres d’une même famille 157€ au lieu de 168
Licence indépendant : 54€ avec majoration frais de gestion et amortissements. 

Pour les membres de l’Association, la participation à la compétition a été ramenée à 7€, avec de temps en
temps café et croissants, ne sera pas augmentée et portée à 9€ pour les extérieurs. Pour les compétitions
stabelford sur 18 trous le Club prend en charge une participation de 5 à 6€ selon les parcours.

Les différentes actions menées :
Compétitions stableford et les 4 coupes traditionnelles
Les 24 heures du Golf
Compétitions de ligue, mid amateur, seniors, féminines.
Le GNTS a organisé 2 compétitions de championnat le mardi, sur notre parcours qui attirent 

chacune environ 50 golfeurs de la région Rhône-Alpes et sans aucun frais pour le Club.

Pour ma part après 3 années de bureau 3 années de secrétariat et 3 années de Présidence, je 
mets fin à mon mandat de Président, je reste toutefois au bureau pour accompagner la nouvelle équipe et
continuer avec Michel Hervé le GNTS. Ce que je souhaite, c’est que la dynamique engagée en 2007, se  
poursuive et s’accentue en 2008 avec notamment :
Participation de nos équipes aux différents championnats
Participer avec Grand Parc à l’école de golf
Engager une équipe féminine en championnat
Maintenir le nombre de compétitions de classement et les diverses coupes traditionnelles.
Maintenir nos compétitions de classement sur 18 trous
Créer des coupes en semaine pour les abonnés parcours semaine
Mise en place d’un site Internet

Vous trouverez au dos le calendrier prévisionnel des compétitions 2008.



Toutes les dates ci-dessous sont en fonction de l’état du terrain, du nombre 
de joueurs inscrits (8 minimum) et de la disponibilité des bénévoles assurant 
la bonne organisation des compétitions. Consultez le panneau d’affichage et 
le site internet pour suivre les mises à jour.

8-mars samedi 2-juil. mercredi
12-mars mercredi 5-juil. samedi
15-mars samedi 9-juil. mercredi
19-mars mercredi 12-juil. samedi
22-mars samedi 16-juil. mercredi
26-mars mercredi 19-juil. samedi
30-mars dimanche 23-juil. mercredi

2-avr. mercredi 27-juil. dimanche
5-avr. samedi 27-août mercredi
9-avr. mercredi 30-août samedi

12-avr. samedi 3-sept. mercredi
16-avr. mercredi 6-sept. samedi Coupe de la Rentrée
19-avr. samedi Coupe du Printemps 10-sept. mercredi
23-avr. mercredi 13-sept. samedi
27-avr. dimanche 17-sept. mercredi
30-avr. mercredi 20-sept. samedi

3-mai samedi 24-sept. mercredi
7-mai mercredi 28-sept. dimanche

10-mai samedi 1-oct. mercredi
14-mai mercredi 4-oct. samedi
17-mai samedi 8-oct. mercredi
21-mai mercredi 11-oct. samedi
24-mai samedi 15-oct. mercredi
28-mai mercredi 18-oct. samedi

1-juin dimanche 22-oct. mercredi
4-juin mercredi 26-oct. dimanche
7-juin samedi Coupe du Président 29-oct. mercredi

11-juin mercredi 5-nov. mercredi
14-juin samedi Les 24 heures de golf 8-nov. samedi
18-juin mercredi 12-nov. mercredi
21-juin samedi 16-nov. dimanche

25-juin mercredi 22-nov. samedi
Coupe du Beaujolais 
nouveau

Un jeudi après midi par mois aura lieu une compétition « intime » (de 6 à 15 joueurs maximum). Pour plus
d’informations voir le panneau d’affichage et le site internet.

Les compétitions extérieures ont lieu le samedi.
Les parcours sont à définir, voir panneau d’affichage et site internet.

Rappel : Licence, certificat médical à jour et carte verte 
obligatoires pour participer à une compétition.

www.golf-miribel-jonage.fr

compétition extérieure
29-mars

26-avr
31-mai
28-juin
26-juil

27-sept
25-oct


