Chemin de la bletta
69120 Vaulx en Velin
golf.grand.parc@gmail.com
www.golf-grand-parc.fr

P.V.
Assemblée Générale
du 21 novembre2015

Ordre du jour :
Rapport moral du Président
Bilan comptable
Budget prévisionnel
L’AS en chiffres
Bilans :
Sportif
Animation
GNTSRA
Election des membres du bureau

Membres présents ou représentés.
Membres électeurs
Membres présents ou représentés
pourcentage
Quorum

154
60
39%
25% ou 39 électeurs

Le secrétaire déclare le quorum atteint, l’AG peut se tenir.

Rapport moral du président
Bonjour à tous,
Merci de venir à notre assemblée générale annuelle. Votre présence est primordiale pour la
vie de l’AS. Sans vous, pas de décision, pas d’évolution officielle donc pas de vie
associative.
Nous sommes cette année 168 membres dont 26 dames et demoiselles. Je sais que l’on ne
doit plus dire demoiselles, mais je ne me vois pas dire madame à une jeune fille de l’école
de golf.
Ainsi nous sommes un peu plus nombreux que l’an dernier en rassemblant 315 golfeurs
autour de notre AS. Nous remarquons aussi une augmentation du nombre de membres par
rapport à l’an dernier.
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Notre ambiance est toujours reconnue et de plus en plus considérée. C’est pour cela que
nous attirons de plus en plus de joueurs d’autres clubs. Certes nous ne sommes plus comme
avant, regretteront certains anciens, mais nous grandissons et devons nous adapter aussi.
Nos compétitions de classement font venir de plus en plus de monde et ont souvent fait le
plein du parcours. Les compétitions sponsorisées ont eu un beau succès et ont attiré nombre
de golfeurs.
Les seules ombres au tableau viennent du Grand Prix de l’AS que nous avons du annuler
faute de licencié au water golf. Un terrain inondé étant peu propice pour jouer en
compétition, nous avons pris la responsabilité de tout arrêter malgré de nombreuses
remarques assez déplaisantes par la suite.
Puis nos sorties extérieures ont aussi eu leur lot d’insuccès avec l’annulation de nos
déplacements à Villette, faute de participants et de bénévoles.
Vous verrez que nos messieurs et seniors ont rencontré le succès cette année en passant
plusieurs cuts, voire en montant d’une division. Ainsi que je le dis depuis plusieurs années,
nos équipes deviennent de plus en plus fortes et ne rencontrent plus le succès par hasard
mais sur leur mérite.
Sur le plan financier, vous remarquerez que cette année a été dépensière sur les équipes.
En effet, nous n’avions pas budgété autant de succès qui ont obligé nos joueurs à rester 3
ou 4 jours au lieu de 2 initialement prévus. Nous avons, néanmoins et malgré un léger
déficit, une situation globale toujours saine et satisfaisante.
Pour terminer ce rapport moral, je vais me montrer alarmiste. 2016 sera ma dernière année
de mandat. Contrairement à ce que j’avais annoncé il y a deux ans, je ne reprendrai pas mes
études. La famille Chevalier n’a pas connu la crise en 2015. En effet nous avons triplé d’un
coup le nombre d’enfants. Ainsi Camille et Antoine ont rejoint Mathieu. Et c’est pour pouvoir
pleinement profiter de la famille que je ne peux me présenter pour un 3ème mandat et assurer
3 années supplémentaires de gestion de l’AS en 2017. Je ne saurais m’y consacrer
pleinement et donner un résultat satisfaisant. Même cette année, en m’appuyant pourtant sur
un super bureau, je n’ai pas eu le sentiment d’avoir toujours été suffisamment présent sur
tous les dossiers.
Plusieurs membres du bureau finissent leur mandat ou démissionne cette année. D’autres
suivront à la fin 2016. A ce jour nous trouvons peu de volontaires pour intégrer le bureau, et
encore moins pour prendre la relève du Trésorier, du Secrétaire et du Président. J’insiste
pour que l’un ou plusieurs parmi vous se dévouent pour renouveler le bureau. Sans ces 3
postes une association ne peut fonctionner ou même exister. C’est pourquoi je lance un
appel plus que vif pour trouver la relève. Sans exagérer, il en va de la vie de notre AS.
Je souhaite que nous ayons des volontaires afin que notre AS puisse continuer à exister
encore de nombreuses années. Plein de choses sont à vivre. 2016 verra le championnat
régional des 9 trous se jouer chez nous, c’est l’occasion formidable pour améliorer notre
parcours et le faire connaître. La nouvelle zone d’approche, tant attendue, verra aussi le jour
l’année prochaine. Nous avons une école de golf à dynamiser. Nous sommes le seul golf
accessible aux débutants pour une somme abordable. Que de beaux projets en perspective
que je suis fier de démarrer avec l’ensemble des membres du bureau. Mais je souhaite
vivement que quelqu’un puisse encadrer le bureau à partir de 2017 pour les continuer. C’est
un travail d’équipe, relativement facile à exercer, j’y arrive bien, même moi.
Je vous souhaite une bonne fin d’assemblée générale et surtout un bon buffet au beaujolais
nouveau.
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Bilan comptable
L’exercice a été clôt le 31 octobre selon l’article 10 de nos statuts.
Le bilan signé par le président et le trésorier est présenté en annexe 1 (page 6).
L’intégralité des comptes est mise à disposition par le Trésorier sur rendez-vous avec lui.
Nous avons cette année un déficit de 1 750.11€.
Ce déficit est du notamment aux réussites des équipes sportives qui ont passé des cuts et
ont du rester plus longtemps que prévu en compétitions.
Le bilan comptable a été approuvé à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2015
Le budget prévisionnel 2015 est présenté en annexe 2 (page 7).
Le budget prévisionnel a été approuvé à l'unanimité

L’AS en chiffres
L’AS se compose de 168 membres dont 15.5% de dames ainsi que 147 licenciés dont 29.5%
de dames. Le nombre de membres et de licenciés est un peu plus fort que 2014. On
remarque que le % de dames est nettement supérieur chez les licenciés que chez nos
membres.
On note que le nombre de golfeurs est relativement stable variant entre 150 et 180 membres
depuis 2012.

Bilan Animation et compétitions
27 compétitions de classement plus 3 compétitions sponsorisées. Beaucoup de joueurs
extérieurs avec un taux de remplissage du parcours excellent. Il semble que nous ayons
trouvé le rythme parfait. Etonnamment, il y a plus de joueurs sans lien avec nous que de
licenciés aux compétitions de classement (66 extérieurs contre 21 licenciés chez nous).
4 sorties sur des parcours 18 trous ont été organisées. 59 joueurs différents y ont participés
dont 55 membres. Difficile de faire venir des licenciés ou des joueurs extérieurs malgré les
tarifs attractifs.
Le calendrier des compétitions reste néanmoins difficile à poser compte tenu des autres
parcours, des compétitions fédérales, grands prix etc.
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Bilan sportif
Equipe messieurs
• Qualif pour promotion IR Mid amat : Charmeil 11-12 avril
– Qualifiés 7ème place
– 25 équipes, 9 qualifiées
•

Promo IR : Montpellier Massane 8 au 10 mai
– 12ème sur 30 au 1er tour, sélectionné pour matchs plays
– Défait contre Dolce Fregate qui a fini 1er au 1er tour

•

Promotion IR mid amat : Charmeil 18 au 21 juin
– 5ème sur 21 au 1er tour, qualif pour 1er tour match plays
– Victoire contre Cap d’Agde, qualif 2ème tour match plays
– Défaite contre Mionnay

•

Champ RA 3ème Div. : Corrençon 26-27 septembre
– 6ème sur 18
– Pas de montée en 2ème div (seuls les 4 premiers montent)

•

Championnat RA des 9 trous : Seyssins17-18 octobre
– 9ème sur 14

Equipe senior messieurs (+55ans) :
• Championat Ligue 2ème div : Albon 25-26 mars
– 3ème sur 15
•

Promotion IR : Valdaine 1er au 4 juin
– 9ème sur 33, qualifiés pour 1er tour match plays
– Défaite contre Beauvallon

Que sera 2016
Partie non mentionnée dans l’ordre du jour envoyé dans la convocation. Les projets 2016
ayant beaucoup évolués entre temps.
Une nouvelle zone d’approche sera mise en service au fond du practice durant l’année. Il est
demandé par les membres présents d’améliorer la sécurité des joueurs qui y seront et qui
peuvent à portée de certaines balles longues.
Accueil du championnat Rhône Alpes des golfs 9 trous sur notre parcours
• Une opportunité de faire connaître notre club et notre AS
• Le moyen de voir une compétition fédérale en direct
• Améliorer la signalétique du parcours
• Besoin de bénévoles pour accueillir
Etablissement d’un partenariat avec le rayon golf de Décathlon Bron. Il concernera les
membres 2016 ayant à la fois adhéré et pris leur licence chez nous. Ceci étant précisé sur la
carte de licence ffgolf qui servira de sésame aux réductions que proposera le rayon golf.
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Election des membres du bureau
Ont fini leur mandat et ne se représentent pas:
- Michel ALLABERT
- Catherine CHEVALIER
- Bernard WATIER
Nous les remercions pour leur patience et leur grande implication dans la vie de l’AS et au
bureau.
Se présentent pour un mandat de 3 ans et ont été élus à l’unanimité :
- Marc BREMOND
- Didier FERRET
Le bureau est ainsi composé de :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Membres :

Benoît CHEVALIER
Sylvette FERRARIS BESSO
Pierre MARCAUD
Jean Luc CHAHPAZOFF
Guy FERRARIS BESSO
Americo FERNADES
Christian GARNIER
Michel HERVE
Marc BREMOND
Didier FERRET

Fin de l'Assemblée Générale.
Benoît CHEVALIER
Président de l’AS

Pierre MARCAUD
Trésorier de l’AS
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Annexe 1 : Bilan comptable 2014
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Annexe 2 : Budget 2014
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