ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE 2008

Rapport moral du Président
L’année 2008, gérée par la nouvelle équipe du bureau a connue une activité riche en événements
d’animation.
Les objectifs concertants les compétitions sur notre site de Miribel sont pleinement remplis avec de
nouvelles épreuves sponsorisées ainsi que celles hebdomadaire de classements.
Les 24 heures de Golf, les compétitions GNTS et bien évidemment les différentes équipes engagées
dans les championnats de ligues ont complétées cette saison golfique.
Des groupes d’entrainement équipe Dames ont été mis en place avec une participation financière de
l’AS.
Un site internet remarquablement géré par notre secrétaire a vu le jour.
L’école de golf n’a pas été oubliée et l’AS a pris en charge une part importante du cout des frais de
licences.
Le bilan des effectifs est stable :
2006
Membres de l’ AS
Licenciés seuls
Total

212
120
332

2007

2008

250
124
374

Nous maintenons les différents taris d’adhésions à l’AS pour 2009 ainsi le prix des inscriptions aux
différentes compétitions.
Nous avons le projet de la mise en place d’une action sur le développement qualitatif des résultats
des équipes engagées dans les championnats. Cela passe par une gestion spécifique dans ce secteur
de notre activité.
Laurent Barge intègre le bureau et sera plus spécialement chargé de ce projet.
Pour 2009 nous renouvellerons nos animations et compétitions internes et allons inciter nos
joueuses et joueurs à se confronter à des parcours de 18 trous.
Nos finances sont équilibrées sur l’exercice 2008 avec une trésorerie disponible cumulée 7 300, € et
pour la saison 2009 nous l’estimons à environ 6 000, €.
Le Président renouvelle toute sa confiance à l’équipe de bénévoles en place et principalement à
Catherine, Pierre et Benoit et les félicite pour leur disponibilité et le travail réalisé.
Le Président
Bernard LENOIR

