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Rapport moral du président
Assemblée générale un peu particulière, cette année, pour certaines raisons que je ne rappellerai pas.
J’espère que ce format restera unique dans la vie de notre AS et que nous pourrons nous retrouver tous, en bonne santé, l’année
prochaine.
Malgré le premier confinement et la réouverture difficile de notre terrain, puis la reprise en juillet seulement des compétitions, vous
avez été pratiquement aussi nombreux à renouveler votre adhésion à l’AS, et je vous remercie pour votre fidélité. Le nombre de
licenciés est lui aussi resté stable.
Ce sont cependant les enfants de l’école de golf qui ont le plus souffert de la situation sanitaire, tous les cours du printemps ayant
été supprimés, ainsi que les évènements prévus, le scramble en particulier, et l’étape du Trophée des Gones. Merci à Anthony pour
les petites vidéos qui ont permis de garder un peu le contact.
Je ne m’attarderai pas sur le bilan des compétitions qui n’ont pas attiré beaucoup de monde, surtout de l’extérieur ; cette année est
trop atypique pour être analysée par rapport aux autres.
Je regrette cependant encore une fois le faible nombre de participants à notre Grand Prix ; je veux bien, cette année, en rejeter la
responsabilité sur le Covid-19, mais il faudrait vraiment que les membres de l’AS se réapproprient cette compétition qui, même si
elle est jouée en stroke play, n’est pas limitée aux meilleurs.
Bravo tout de même à tout ceux qui ont bravé le vent soutenu pendant ces deux jours. Bravo à notre nouvelle championne Annie
Massardier, et à notre champion Ian Russell, pour qui ce vent n’a été qu’une brise écossaise.
Et j’en profite pour vous annoncer que Ian rejoindra le bureau, si vous votez pour lui bien sûr, et que Daniel Martinez a demandé à
mettre fin à son mandat, ne se sentant pas assez utile dans le bureau. Daniel, je regrette ton départ et te remercie pour ton aide
pendant ces quelques années ; il n’y a pas de membre moins important que d’autres.
Notre bilan financier est bon, trop même puisque nous n’avons pas pu tout dépenser, en particulier pour la dotation de fin d’année,
confinée chez Décathlon. Mais rassurez-vous, vous aurez bien droit à votre remise des prix annuelle.
Le bénéfice est aussi du à l’annulation de plusieurs compétitions par équipes et à la bonne maîtrise des déplacements. L’excédent
est reporté sur l’exercice 2021, sur nos dotations et buffets et pour l’école de golf.

Rapport moral du président
Il y a un an déjà que nous avons obtenu le label Développement de la FFGOLF, et nous devons dès à présent préparer son
renouvellement.
Gérard Delotal m’a demandé à renouveler son mandat pour un an seulement, afin de mener cette tâche à terme. Il sera assisté
d’Isabelle Reymond-Joly qui lui succédera, et par Pierre Beynel et Bernard Vianet qui ont terminé leur formation d’ASBC (assistant
sportif bénévole de club). Et nous espérons faire suivre cette formation à un parent motivé.
Le bilan de nos équipes est à l’image de cette saison, morose. Ils n’en seront que plus motivés l’année prochaine.
Cette année n’était pas forcément la meilleure, mais nous devons saluer l’arrivée du nouveau gestionnaire du restaurant, Benjamin
Darmancier, qui a tout de suite trouvé l’intérêt qu’il avait à coopérer avec les golfeurs et l’AS, en étant ouvert plus souvent et en
nous aidant à organiser les remises de prix et buffets.
La première expérience concluante sera améliorée et reconduite.
En 2021 nous aurons surtout à faire connaissance avec le ou la successeur.e de Didier Martinet qui a fait valoir ces droits à une
retraite heureuse quoique golfique.
Il nous faudra retisser des liens aussi forts que ceux qui nous unissaient et faire reconnaître nos actions pour le golf. Ce sera peutêtre une occasion de nous améliorer.
Merci encore Didier pour ton temps, ton écoute, et tout ce que tu nous as aidé à faire pour le golf.
Je finirai là-dessus, merci de m’avoir lu jusqu’au bout.
Jean-LucChahpazoff
Président de l’AS
Ps : Je vous laisse consulter la suite du document ; n’hésitez pas à nous demander toute précision ou détail par mail.

Bilan financier 2020

Notre situation financière est toujours excellente
Malgré la longue période de confinement et la reprise tardive des compétitions, les adhésions et les prises de licence sont
restées au niveau de l’année dernière et nous vous remercions pour votre fidélité.
Les deux tableaux ci-après vous présentent le bilan comptable d’une part puis l’analyse du bilan détaillé par rapport au budget.
Les principaux écarts sont analysés sur la page suivante.
Le budget 2021 vous est présenté en dernière page. Il est établi sur la base d’une année normale.
« La prévision est difficile, surtout quand elle concerne l’avenir » (Pierre Dac)
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Bilan comptable 2020
Chiffres à retenir :
RECETTES
Adhésions
Licences (net)
Compétitions (net)
Sponsoring

DEPENSES
4755 (=)
467 (-)
3701 (--)
500 (--)

Frais fonctionnement
Cotisation FFG
Dotation et buffets
Inscriptions & déplacement équipes
Compétitions extérieures (net)

973 (-)
318 (-)
1307 (--)
3040 (--)
628 (--)

Nota
Sans surprise, le bilan financier des compétitions est fortement réduit du fait de l’activité stoppée de mars à juillet. Et le nombre
de participants n’a jamais atteint les chiffres de années précédentes, au Grand Parc ou sur les 18 trous.
Les inscriptions et déplacements des équipes ont été bien contenus, grâce aussi à l’annulation du championnat national et à
notre absence en 3ème division, faute de joueurs.
La dotation remise lors de l’assemblée générale pour récompenser les performances de l’ensemble de la saison n’a pas pu
être achetée avant le confinement et sera reportée sur le budget 2021.
La Ligue AURA a annulé son appel de cotisation pour cette année et nous l’en remercions, ce qui ne compense
malheureusement pas l’annulation du Trophée Inésis, Décathlon ayant supprimé toutes ces actions de sponsoring cette
année.

BUDGET 2021
Recette

LICENCES & ADHESIONS
Encaissements par AS
Paiement à la FFGOLF
Adhésions à l'AS

Budget prévisionnel
2021

FRAIS DE GESTION
Informatique (site internet)
Frais de gestion Crédit Mutuel et épargne
Assurance (RC, local, mandataire social)
Consommable (toner…) et divers - Régularisation caisse

Dépense

17 000
12 000

Balance

11 400

5 600

11 400
5 000
100

1 010

100

260
650
100

0

6 350
550
2 500
3 300

-6 350

Nota

CHAMPIONNATS & AFFILIATION FFGOLF
Cotisation FFGOLF - Ligue - Comité
Droits d'inscription
Frais de déplacement

Difficile d’établir un budget en période de
pandémie ; nous avons choisi de maintenir
notre budget normal, quitte à l’actualiser
au fil de l’évolution de la situation.

ECOLE DE GOLF
Formation ASBC - Animation
Compétitions (lots, goûters)
Inscription compétitions jeunes

0

1 100
500
500
100

-1 100

15 000
15 000

7 700

7 300

Le déficit prévu l’année dernière et
transformé en bénéfice est reporté en
2021.
Une partie est affectée au budget dotation
et buffet non consommé en 2020, une
autre à l’école de golf, un peu abandonnée
pendant la meilleure partie de la saison.

COMPETITIONS DE L'AS
Droits de jeu et encaissement green fees au Grand Parc
Remboursement green fees Grand Parc
Achats seaux de balles
Vente seaux de balles et extourne green fees
COMPETITIONS EXTERIEURES
Droits de jeu et encaissement green fees golfs extérieurs
Paiement green fees extérieurs
DOTATIONS & BUFFETS
Dotation compétitions
Buffets, boissons
SPONSORING, PRODUITS DERIVES & DIVERS
Sponsoring (GP, Décathlon, P&S)
Achats produits logotés (dont polos EDG)
Revente produits logotés
Entraînements AS
Résultat 2021
PRODUITS A RECEVOIR
FACTURES A RECEVOIR
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
Reprise bénéfice années antérieures
Bilan net

-910

7 500
200
700
9 500
9 500

11 000

-1 500

11 000
0

6 500
5 000
1 500

-6 500

1 700
900

1 300

400

700
400
400

600

43 300

46 360

-3 060

3 060

0

3 060

0

0

Bilan sportif 2020

De nombreuse compétitions ont été annulées et seulement quelques unes ont pu avoir lieu en deuxième partie de
saison.
Les dates n’étaient pas toujours favorables, et nos équipiers pas toujours disponibles. Les résultats sont moyens.
Il faut aussi noter que le niveau a beaucoup progressé depuis deux ou trois ans, et beaucoup de clubs ont maintenant
des équipes dont l’ensemble des joueurs sélectionnés ont un index à un chiffre, voire en dessous de 5.
Pour continuer à être compétitifs, il va nous falloir du temps et de l’entraînement.
Tous au practice, et prenez rendez-vous avec nos pros !

Bilan sportif 2020 – Équipe Seniors

Qualification promo IR Seniors – 5-6 septembre – Golf de la Sorelle
L’équipe du Grand Parc termine 1ère sur 21 et se qualifie
Équipe : Karim Bouafia, Didier Ferret, Americo Fernandes, Christophe Nicolas et Ian Russell
Promo IR Seniors – 25-26-27 septembre – Golf de Saumane
L’équipe du Grand Parc termine 8ème sur 24 à l’issue des deux tours de stroke play, malgré la première place d'Americo, et
n’est pas qualifiée pour les match-play. Nous restons en 2ème division.
Équipe : Jean-Luc Badré, Karim Bouafia, Didier Ferret, Americo Fernandes, Bernard Plasencia, Ian Russell et Stéphane
Sabbadini

Bilan sportif 2020 – Équipe Messieurs
Championnat de France 4ème Division – Annulé
Qualifications Promo Mid-Am Messieurs – Annulé
Promo Mid-Am Messieurs IR sud-est – Annulé
Championnat de Ligue 2ème division – 10-11 octobre – Golf de Chanalets
Dates peu favorables pour cette compétition, de nombreux joueurs sont indisponibles, et un index maximum de 15,4 ne nous a pas
permis d’élargir à certains joueurs qui auraient pu renforcer notre équipe.
L’équipe du Grand Parc termine à la 13ème place sur 14 après les simples en stroke du samedi.
Défaite en match-play contre Roanne le dimanche. Les matchs, très serrés, ont tous finalement basculé en leur faveur.
Nous descendons donc en 3ème division en 2021, avec pour objectif une remontée rapide
Équipe : Sylvain Bel, Americo Fernandes (cap.), Christophe Nicolas, Alexis Pignard et Bernard Vianet
Championnat des golfs 9 trous – 19-20 septembre - Golf de Jiva Hill
Peu d’équipes inscrites à cette compétition un peu excentrée géographiquement.
Sur un parcours très bien préparé, mais avec des greens synthétiques déroutants, l’équipe du Grand Parc termine malgré tout à la
5ème place sur 12
Équipe : Sylvain Bel, Karim Bouafia, Americo Fernandes (cap.), Jérôme Gense et Ian Russell

Bilan sportif 2020 – Équipe Dames

A compléter l’année prochaine ? (bis)
Il ne faudrait pas que ce titre devienne une habitude.
Pas de changement par rapport à l’année dernière, si ce n’est l’index le plus bas qui remonte un peu, suite au nouveau calcul :
7 joueuses ont un index inférieur à 26 (21,1 le plus bas).
Mais nous avons aussi quelques jeunes filles inscrites à l’école de golf, dont une d’index inférieur à 30.
La relève est peut-être là

École de Golf

Bilan 2019-2020
Depuis l’obtention du Label Développement de la FFGOLF, le nombre d’enfants inscrits est stable, 28 en 2020, malgré un
turn-over important, surtout chez les plus jeunes qui découvrent la difficulté de notre sport.
La pandémie qui a marqué cette année golfique ne nous a pas permis d'effectuer les animations et tous les passages de
drapeaux souhaités.
Toutefois, si l'ensemble des élèves a pu obtenir le premier drapeau vert, faute de temps disponible, le passage des
drapeaux de catégorie supérieure n’a pas pu être organisé.
Restons positifs : ça sera pour cette année à venir.
Isabelle qui a obtenu son diplôme ASBC a bien pris le relais pour cette année et s'est chargé d'une grande partie de
l'administratif et du passage des drapeaux.
Le scramble de fin de saison n’a pas pu nous rassembler comme nous en avons pris l’habitude ; ce rendez-vous n’en
sera que meilleur l’année prochaine.

École de Golf

Objectifs 2020-2021
Pour cette nouvelle saison :
Pierre Beynel et Bernard Vianet qui ont passé cette année le diplôme ASBC, vont venir renforcer l'équipe de l'EDG et nous
aider pour l’organisation du passage des drapeaux et des animations.
Nous allons essayer de recruter un parent golfeur pour lui faire suivre la formation ASBC ; notre ambition étant d’en former un
tous les ans.
L'effectif reste stable : Il y a 27 élèves pour 2021 (28 en 2020) avec 11 nouveaux et 12 départs qui sont, pour la presque
totalité, des abandons du golf.
A noter que cette année les filles représentent le tiers de l'effectif (9 sur 27) et c’est une très bonne nouvelle pour notre AS un
peu trop masculine.
Mathis est parti à Salvagny. On lui souhaite bonne chance.
Le mandat de Gérard se termine cette année. Il ne souhaite pas le renouveler pour 3 ans, mais seulement prolonger d’un an
celui en cours, afin d’accompagner Isabelle, Bernard et Pierre dans leur mission pour conserver notamment le label obtenu
en 2019.

Vie de l’AS – Chiffres 2020
Évolution des membres
357 licenciés dont 92 femmes (25%, un peu mieux mais encore inférieur au ratio national de 27 %, en augmentation de
7 %).
Baisse générale de 1,65 %, mieux que le national (-3,43 %, -16490 licenciés)
47 % des licenciés par l’AS ne sont pas classés
Un petit rajeunissement : 43 % des licenciés ont 65 ans et plus
Adhésions à l’AS stable (150 pour 148, y compris EDG) malgré la longue période de confinement puis sans compétition.
Un chiffre à noter : 119 jeunes de 6 à 18 ans, anciens membres de l’AS (donc passés pour la plupart par l’école de golf),
n’ont plus de licence active.
Bilan des compétitions
C’est là que la crise se fait le plus sentir :
466 (952 en 2019) golfeur.se.s ont participé à nos 24 compétitions (41 en 2019), dont :
358 (262 AS + 96 ext) au Grand Parc (777 en 2019 dont 518 de l’AS)
108 (100 AS + 8 ext) sur des golfs 18 trous (175 dont 166 AS)
Soit en moyenne 19,4 inscrits par compétition (23,2 en 2019) ; l’écart est fait essentiellement sur les compétitions au Grand
Parc.
Deux compétitions de classement seulement ont rassemblé 25 joueurs.
Succès mitigé également pour les compétitions extérieures, avec 21 à la Sorelle, 30 au GCLsur les Brocards puis 21 au
GCL sur le parcours des Sangliers, 9 seulement au domaine de Saint Clair et finalement 23 à Charmeil .

Vie de l’AS – Chiffres 2020
L’année dernière nous avions du annuler deux fois la Miribel Cup pour cause de conditions météo peu favorable, cette année
c’est le Covid-19 qui a perturbé notre saison. La limitation des dates disponibles après la reprise des compétitions en juillet nous
a fait choisir d’organiser notre Grand prix plutôt que la Miribel Cup. Dommage, mais on essayera de reconduire ce projet en
2021.
Suite à la faible mobilisation récurrente pour la coupe Parcs & Sports, notre jardinier préféré a souhaité se retirer, à notre grand
désarroi. Lots fleuris et budget disparaissent.
Le confinement et la crise économique ont eu aussi raison de Décathlon qui a renoncé à nous aider cette année. Nous gardons
espoir de les revoir en 2021.

Pour notre première compétition avec remise des prix et buffet, la coupe du Grand Parc a rassemblé 38 joueurs et joueuses et
nous a permis aussi de tester l’organisation de notre nouveau restaurateur ; expérience concluante à améliorer et reconduire.
Et comme l’année dernière, notre Grand Prix qui devrait être un des rendez-vous majeur de la saison, n’a attiré que 31
joueurs (34, 40 à 42 les années précédentes) ; résultat très décevant, et le Covid-19 n’explique pas tout.
Bravo malgré tout à notre championne, Annie, et notre champion Ian, qui ont réussi à dominer les éléments.
Et un grand merci à Didier Martinet (qui prendra sa retraite à la fin de l’année pour se consacrer enfin au golf) pour tout ce que
nous avons pu faire ensemble pour notre golf et l’AS.

Questions - Réponses

Q - Sur le réalisé du budget 2020, le montant encaissé pour les licences est de 9708 € et le paiement à la FFGOLF est de
10175 ; pourtant, il semblait que la fédération restituait quelque chose aux clubs ?
R – Cette question nous a permis de relever une inversion de chiffres entre les encaissements de licences et les adhésions à
l’AS. Le montant encaissé pour les licences est de 10033 € et non 9708 (les tableaux comptables et bilan des pages
précédentes ont été corrigés ; aucune incidence sur le global). Pour répondre à la question, oui, la fédération nous a ristourné
environ 600 € sur cet exercice, qui permettent de payer les licences des enfants de l’école de golf, offertes par l’AS (460 €).
Q – Pourquoi ne pas augmenter la participation de l’AS pour les compétitions extérieures ? Cela les rendrait plus attractives et
inciterait les extérieurs à adhérer.
R – La participation a été doublée l’année dernière, de 5 à 10 €. On peut effectivement l’augmenter encore, l’excès de
trésorerie pourrait l’autoriser.

Message de Didier Martinet
Je profite de cette assemblée virtuelle pour exprimer à l’association du golf toute ma reconnaissance.
Depuis mon arrivée au Grand Parc j’ai croisé plusieurs présidents et chacun à sa façon a participé au développement du golf.
Je n’oublie pas qu’à mon arrivée en 2001 les greens étaient synthétiques et que lorsque vous « pitchiez » le green la balle
revenait quasiment au départ. J’ai eu à transformer le golf en un vrai golf 9 trous et cela ne fut possible qu’avec l’association
qui a accompagné le développement de ce sport.
Sans l’association et ses bénévoles pas de vie sportive, pas d’animation pas de compétition. Je connais aussi le handicap que
cela représente pour le golf de ne pas être qu’un golf et d’être souvent tiraillé avec d’autres pratiques sportives et pas toujours
écouté comme nous le voudrions.
Il faut transformer ce handicap en avantage et montrer que le golf se développe et attire au grand parc un public qui, peut-être,
n’y serait jamais venu.
Il faut aussi, et la période s’y prête encore plus, défendre le golf et ses valeurs éducatives et ne pas laisser perdurer cette
image d’un sport élitiste, « friqué » et anti écologique.
C’est un beau sport et je me félicite des belles rencontres faites à Miribel en pratiquant ici.
Merci encore au bureau pour le travail réalisé, merci à Jean-Luc pour sa disponibilité et son engagement.
L’âge de la retraite arrivant bientôt je veillerai avant de partir à transmettre à mon successeur (inconnu à ce jour) tout le bien
que je pense du golf, de l’association et des projets en cours. Je pourrai alors consacrer une bonne partie de mon temps à
travailler mon swing… et là il y a du travail !!!
Didier MARTINET
Directeur Général

Élection des membres du bureau
Ont fini leur mandat :

Americo Fernandes

Gérard Delotal
(prolongement un an)

Régularisation omission
de l’année dernière :

Gilles Laïly

Nouvelle entrée :

Guy Genot

Et départ :

Ian Russell

Daniel Martinez

Classement général de la saison

Les 1/2 finales et la finale du championnat de match-play n’ont pas pu avoir lieu à cause du confinement et seront jouées dès que
possible.
Rappel du règlement : quand un.e joueur.se est classé à la fois en brut et en net, c’est la meilleure place qui est retenue pour la
récompense et le classement est décalé d’une place (par ex. Ian Russell étant premier en brut et en net du Trophée des
Champions, c’est Olivier Sculfort qui est récompensé en net).
Les récompenses seront remises individuellement au bureau de l’AS, dès la réouverture du golf.
Les classements détaillés seront mis en ligne sur notre site dans les prochains jours

