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En raison de la pand6mie de COVID-19, l'assembl6e g6n6rale n'a pu se teniren pr6sentiel
comme d'habitude.
Nous avons fait le choix d'adresser un document de pr6sentation reprenant le rapport moral
du prrSsident, le bilan comptable 2O2O et le budget 2021 , les informations sur les activit6s de
l'AS et enfin l'6lection des diff6rents membres du bureau.

Ce document a 6t6 envoy6 a 113 membres 6tecteurs te 10 novem bre
une mise i jour le 19 novembre.

2O2O

par mailing, puis

Le d6lai de r6ponse au vote a 6te fixe au 28 novembre.

C'est le nombre de votants d cette date qui est reibnu comme le nombre de pr6sents d
l'assembl6e.

Ordre du iour

:
.

Rapport moral du Pr6sident
Bilan comptable
Budget pr6visionnel
LAS en chiffres
Bilans :

Sportif
Animation
Questions/R6ponses
Message de Didier Martinet, Directeur G6n6ral du Grand Parc
Election des membres du bureau

Membres 6lecteurs
Membres pr6sents ou repr6sent6s
pourcentage
Quorum

113
56

50%
25o/o ou

28 6lecteurs

Le secr6taire d6clare le quorum atteint, l'AG peut se tenir.
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Rapport moral du pr6sident
Assembl6e g6n6rale un peu particulidre, cette ann6e, pour certaines raisons que
rappelleraipas.

je

ne

J'espdre que ce format restera unique dans la vie de notre AS et que nous pourrons nous
;
retrouver tous, en bonne sant6, l'ann6e prochaine.
Malgr6 le premier confinement et !a r6ouverture difficile de notre terrain, puis la reprise en
juillet seulement des comp6titions, vous avez 6td pratiquement aussi nombreux d renouveler
votre adh6sion d l'AS, et je vous remercie pour votre fidelit6. Le nombre de licenci6s est lui
aussi rest6 stable.
Ce sont cependant les enfants de l'6cole de golf qui ont le plus souffert de la situation
sanitaire, tous les cours du printemps ayant 6t6 supprim6s, ainsi que les 6vdnements
pr6vus, le scramble en particulier, et l'6tape du Troph6e des Gones. Merci d Anthony pour
les petites vid6os qui ont permis de garder un peu le contact.

Je ne m'attarderai pas sur le bilan des comp6titions qui n'ont pas attir6 beaucoup de monde,
surtout de l'ext6rieur ; cette ann6e est trop atypique pour 6tre analys6e par rapport aux
autres.
Je regrette cependant encore une fois le faible nombre de participants d notre Grand Prix ;je
veux bien, cette ann6e, en rejeter la responsabilit6 sui le Covid-19, mais il faudrait vraiment
que les membres de l'AS se r6appr:oprient cette comp6tition qui, m6me si elle est jou6e en
stroke play, n'est pas limit6e aux meilleurs.
Bravo tout de m6me d tout ceux qui ont brav6 le vent soutenu pendant ces deux jours. Bravo
A notre nouvelle championne Annie Massardier, et A notre champion lan Russell, pour qui ce

vent n'a 6t6 qu'une brise 6cossaise.
Et j'en profite pour vous annoncer que lan rejoindra te bureau, ii vous votez pour lui bien sOl
et que Daniel Martinez a demand6 A mettre fin A son mandat, ne se sentant pas assez utile
dans le bureau. Daniel, je regrette ton d6part et te remercie pour ton aide pendant ces
quelques ann6es ; il n'y a pas de membre moins important que d'autres.

Notre bilan financier est bon, trop m6me puisque nous n'avons pas pu tout d6penser, en
particulier pour la dotation de fin d'ann6e, confin6e chez D6cathlon. Mais rassurez-vous,
vous aurez bien droit d votre remise des prix annuelle.
Le b6n6fice est aussi du d l'annulation de plusieurs comp6titions par 6quipes et d la bonne
maitrise des d6placements. L'exc6dent est report6 sur l'exercice 2021, sur nos dotations et
buffets et pour l'6cole de golf.
ll y a un an d6jA que nous avons obtenu le label D6veloppement de la FFGOLF, et nous
devons dds d pr6sent pr6parer son renouvellement.

G6rard Delotal m'a demand6 A renouveler son mandat pour un an seulement, afin de mener
cette t6che d terme. ll sera assist6 d'lsabelle Reymond-Joly qui lui succ6dera, et par Pierre
Beynel et Bernard Vianet qui ont termin6 teur formation d'ASBC (assistant sportit b6n6vole
de club). Et nous esp6rons faire suivre cette formation d un parent motiv6.
Le bilan de nos 6quipes est d l'image de cette saison, morose. lls n'en seront que plus
motiv6s I'ann6e prochaine.
Cette ann6e n'6tait pas forc6ment la meilleure, mais nous devons saluer l'arriv6e du
nouveau gestionnaire du restaurant, Benjamin Darmancier, qui a tout de suite trouv6 l'int6r6t
qu'il avait d coop6rer avec les golfeurs et l'AS, en 6tant ouvert plus souvent et en nous
aidant d organiser les remises de prix et buffets.
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La premidre exp6rience concluante sera am6lior6e et reconduite.

En 2021 nous aurons surtout A faire connaissance avec le ou la successeur.e de Didier
Martinet qui a fait valoir ces droits d une retraite heureuse quoique golfique.
ll nous faudra retisser des liens aussi forts que ceux qui nous unissaient et faire reconnaitre
nos actions pour le golf. Ce sera peut-6tre une occasion de 6ous am6liorer.
Merci encore Didier pour ton temps, ton 6coute, et tout ce que tu nous as aid6 d faire pour le
golf.
Je finirai ld-dessus, merci de m'avoir lu jusqu'au bout.

Le rapport moral du pr6sident est approuv6

i

l'unanimit6 des suffrages exprim6s

Bilan comptable 2020
L'exercice, clot le 31 octobre (article 10 de nos statuts), est pr6sent6 en annexe 1 (page 10).
L int6gralit6 des comptes est mise d disposition par le Tr6sorier sur rendez-vous avec lui.
Notre situation financidre est toujours excellente
Malgr6 la longue p6riode de confinement et la reprise tardive des comp6titions, les
adh6sions et les prises de licence sont rest6es au niveau de l'ann6e dernidre et nous vous
remercions pour votre fidelit6.
Nous avons cette ann6e un r6sultat financier d'exercice b6n6ficiaire de 2131 ,68€.

Sans surprise, le bilan financier des comp6titions est fortement r6duit du fait de l'activit6
stopp6e de mars d juillet. Et le nombre de participants n'a jamais atteint les chiffres de
ann6es pr6c6dentes, au Grand Parc ou sur les 18 trous.
Les inscriptions et d6placements des 6quipes ont 6t6 bien contenus, grAce aussi d
I'annulation du championnat national et d notre absence en 3dme division, faute de joueurs.
La dotation remise lors de I'assembl6e g6n6rale pour r6compenser les performances de
I'ensemble de la saison n'a pas pu 6tre achet6e avant le confinement et sera report6e sur le
budget 2021.
La Ligue AURA a annul6 son appel de cotisation pour cette ann6e et nous l'en remercions,
ce qui ne compense malheureusement pas l'annulation du Troph6e ln6sis, D6cathlon ayant
supprim6 toutes ces actions de sponsoring cette ann6e.

Le bilan comptable est approuv6
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l'unanimit6 des suffrages exprim6s.
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Budget pr6visionnel 2021
Le budget pr6visionnel 2021 est pr6sent6 en annexe 2 (page 11).

Difficile d'6tablir un budget en p6riode de pand6mie ; nous avons choisi de maintenir notre
budget normal, quitte d l'actualiser au fil de l'6volution de la situation.
Le d6ficit pr6vu l'ann6e dernidre et transform6 en b6n6fice est report6 en 2021.
Une partie est affect6e au budget dotation et buffet non consomm6 en 2020, une autre d
l'6cole de golf, un peu abandonn6e pendant la meilleure partie de la saison.

Le budget pr6visionnel est approuv6

i

l'unanimit6 des suffrages exprim6s.

L'AS en chiffres
Les adh6sions d I'AS restent stables (150 pour 148,y compris EDG) malgr6la longue
p6riode de confinement puis sans comp6tition.
Nous comptons 357 licenci6s dont 92 femmes (25o/o, un peu mieux mais encore inf6rieur au
ratio nation al de 27 o/o, en augmentation de 7 %).
Baisse g6n6rale de 1,65

47

%o

%o,

mieux que le national (-3,43

oto,

-lA+gO licenci6s)

des licenci6s par l'AS n'ont jamais fait de comp6tition et ne sont pas class6s.

Un petit rajeunissement : 43 % des licenci6s ont 65 ans et plus.
Un chiffre d noter : 119 jeunes de 6 d 18 ans, anciens membres de l'AS (donc pass6s pour la
plupart par l'6cole de golf), n'ont plus de licence active.
Nous avons revu notre communication cette ann6e en ouvrant l'envoi de notre lettre d'info
l'ensemble des licenci6s au Grand Parc, et pas seulement aux adh6rents de l'AS.

A

Bilan Animation et comp6titions
C'est ld que la crise se fait le plus sentir

:

466 (952 en 2019) golfeur.se.s ont particip6 d nos 24 comp6titions (41 en 20'19), dont

:

358 (262A5 + 96 ext) au Grand Parc (777 en 2019 dont 518 de l'AS)
108 (100 AS + I ext) sur des golfs 18 trous (175 dont 166 AS)
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Soit en moyenne 19,4 inscrits par comp6tition (23,2 en 2019) ; l'6cart est fait essentiellement
sur les comp6titions au Grand Parc.
Deux comp6titions de classement seulement ont rassembl6 25 joueurs.

Succds mitig6 6galement pour les comp6titions ext6rieures, avec 21 itla 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 d Charmeil.
L'ann6e dernidre nous avions du annuler deux fois la Miribel Cup pour cause de conditions
m6t6o peu favorable, cette ann6e c'est la Covid-19 qui a perturb6 notre saison. La limitation
des dates disponibles aprds la reprise des comp6titions en juillet nous a fait choisir
d'organiser notre Grand prix plut6t que la Miribel Cup. Dommage, mais on essayera de
reconduire ce projet en 2021
Suite d la faible mobilisation r6currente pour la coupe Parcs & Sports, notre jardinier pr6f6r6
a souhait6 se retirer, d notre grand d6sarroi. Lots fleuris et budget disparaissent.
Le confinement et la crise 6conomique ont eu aussi raison de D6cathlon qui a renonc6 d
nous aider cette ann6e. Nous gardons espoir de les revoir en 2021.
Pour notre premidre comp6tition avec remise des prix et buffet, la coupe du Grand Parc a
rassembl6 38 joueurs et joueuses et nous a permis aussi de tester l'organisation de notre
nouveau restaurateur ; expdrience concluante d am6liorer et reconduire.
Et comme I'ann6e derniBre, notre Grand Prix qui devrait 6tre un des rendez-vous majeur de
la saison, n'a attir6 que 31 joueurs (34,40 d 42 les ann6es pr6c6dentes) ; r6sultat trds
d6cevant, et le Covid-19 n'explique pas tout.
Bravo malgr6 tout d notre championne, Annie, et notre champion lan, qui ont r6ussi d
dominer les 6l6ments.
Et un grand merci d Didier Martinet (qui prendra sa retraite A la fin de l'ann6e pour se
consacrer enfin au golf) pour tout ce que nous avons pu faire ensemble pour notre golf et
I'AS.

Bilan sportif
De nombreuse comp6titions ont et6 annul6es et seulement quelques unes ont pu avoir lieu
en deuxidme partie de saison.
Les dates n'6taient pas toujours favorables, et nos 6quipiers pas toujours disponibles. Les
r6sultats sont moyens.

llfaut aussi noter que le niveau a beaucoup progress6 depuis deux ou trois ans, et
beaucoup de clubs ont maintenant des 6quipes dont l'ensemble des joueurs s6lectionn6s ont
un index d un chiffre, voire en dessous de 5.
Pour continuer d 6tre comp6titifs, il va nous falloir du temps et de l'entrainement.
Tous au practice, et prenez rendez-vous avec nos pros

JLL Ay

!

AS Golf Grand Parc - PVAssembl6e G6n6rale 2020 - Page 5 sur

11

Equipe Messieurs

. .
.
.
.

.

Championnat de France 4dme Division :Annul6
Qualif Promotion Mid Amateurs :Annul6
Promotion Messreurs lR Sud-Esf :Annul6

l

Championnat de Ligue 2ime division: Golf des Chanalets 10-'l'l octobre
Dates peu favorables pour cette comp6tition, de nombreux joueurs sont
indisponibles, et un index maximum de 15,4 ne nous a pas permis d'6largir A
certains joueurs qui auraient pu renforcer notre 6quipe.
L 6quipe du Grand Parc termine i la 136me place sur 14 apr6s les simples en
stroke du samedi.
Defaite en match-play contre Roanne le dimanche. Les matchs, trds serr6s,
ont tous finalement bascu16 en leur faveur.
Nous descendons donc en 3dme division en 2021, avec pour objectif une
remont6e rapide
Equipe : Sylvain Bel, Americo Fernandes (cap.), Christophe Nicolas, Alexis
Pignard et Bernard Vianet

Championnat Rhilne-Alpes des Gotfs 9 trous: Golf de Jiva Hill 19-20 septembre
Peu d'6quipes inscrites d cette comp6tition un peu excentr6e
g6ographiquement.
Sur un parcours trds bien pr6par6, mais avec des greens synth6tiques
d6routants, l'6quipe du Grand Parc termine malgr6 tout A la Sdme place sur
12

Equipe : Sylvain Bel, Karim Bouafia, Americo Fernandes (cap.), J6r6me
Gense et lan Russell

Equipe senior Messieurs

.

.

Qualification promo lR seniors : Golf de la Sorelle 5-6 septembre
L 6quipe du Grand Parc termine 16re sur 2'l et se qualifie
.Equipe : Karim Bouafia, Didier Ferret, Americo Fernandes, Christophe
Nicolas et lan Russell

Promo lR seniors : Golf de Saumane 25-26-27 septembre
L 6quipe du Grand Parc termine 8dme sur 24 d l'issue des deux tours de
stroke play, malgr6 la premidre place d'Americo, et n'est pas qualifi6e pour les
match-play. Nous restons en 2dme division.
Equipe : Jean-Luc Badr6, Karim Bouafia, Didier Ferret, Americo Fernandes,
Bernard Plasencia, lan Russetlet St6phane Sabbadini

Equipe Dames - A compl6ter l'ann6e prochaine ? (bis)
ll ne faudrait pas que ce titre devienne une habitude.
Pas de changement par rapport d l'ann6e dernidre, si ce n'est l'index le plus bas qui remonte
un peu, suite au nouveau calcul :
7 joueuses ont un index inf6rieur d 26 (21,1 le plus bas).
Mais nous avons aussi quelques jeunes filles inscrites d l'6cole de golf, dont une d'index
inf6rieur d 30.
La reldve est peut-Otre ld
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Ecole de Golf
:
Depuis l'obtention du Label D6veloppement de la F.FGOLF, le nombre d'enfants inscrits est
stable, 28 en 2020, malgrE un turn-over important, surtout chez les plus jeunes qui
d6couvrent la difficult6 de notre sport.
La pand6mie quia marqu6 cette ann6e golfique ne nous a pas permis d'effectuer les
animations et tous les passages de drapeaux souhait6s.
Toutefois, si l'ensemble des 6ldves a pu obtenir le premier drapeau vert, faute de tenips
disponible, le passage des drapeaux de cat6gorie sup6rieure n'a pas pu 6tre organis6.
Restons positifs : ga sera pour cette ann6e d venir.

lsabelle qui a obtenu son diplome ASBC a bien pris le relais pour cette ann6e et s'est charg6
d'une grande partie de I'administratif et du passage des drapeaux.
Le scramble de fin de saison n'a pas pu nous rassembler comme nous en avons pris
I'habitude ; ce rendez-vous n'en sera que meilleur l'ann6e prochaine.
Pour cette nouvelle saison

:

Pierre Beynel et Bernard Vianet qui ont pass6 cette ann6e le diplome ASBC, vont venir
renforcer t'6quipe de I'EDG et nous aider pour l'organisation dq passage des drapeaux et
des animations.
Nous allons essayer de recruter un parent golfeur pour lui faire suivre la formation ASBC
notre ambition 6tant d'en former un tous les ans.
L'effectif reste stable : lly a 27 6ldves pour 2021(28 en 2020) avec
d6parts qui sont, pour la presque totalit6, des abandons du golf.

'11

;

nouveaux et 12

A noter que cette ann6e les filles repr6sentent le tiers de l'effectif (9 sur 27) elc'est une trds
bonne nouvelle pour notre AS un peu trop masculine.
Mathis est parti d Salvagny. On luisouhaite bonne qhance.
Le mandat de G6rard se termine cette ann6e. ll ne souhaite pas le renouveler pour 3 ans,
mais seulement prolonger d'un an celui en coLrrs, afin d'accompagner lsabelle, Bernard et
Pierre dans leur mission pour conserver notamment le label obtenu en 2019.

Questions / R6ponses
Q - Sur le r6alis6 du budget 2020, le montant encaiss6 pour les licences est de 9708 € et le
paiement A la FFGOLF est de 10175; pourtant, il semblait que la f6d6ration restituait
quelque chose aux clubs ?

JLL A---
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R - Cette question nous a permis de relever une inversion de chiffres entre les
encaissements de licences et les adh6sions d l'AS. Le montant encaiss6 pour les licences
est de 10033 € et non 9708 (les tableaux comptables et bilan des pages pr6c6dentes ont 6t6
corrig6s ; aucune incidence sur le global). Pour r6pondre d la question, oui, la f6d6ration
nous a ristourn6 environ 600 € sur cet exercice, qui permettent de payer les licences des
enfants de l'6cole de golf, offertes par l'AS (460 €).

Pourquoi ne pas augmenter la participation de l'AS pouries comp6titions ext6rieures ?
Cela les rendrait plus attractives et inciterait les ext6rieurs d adh6rer.
Q

-

La participation a 6t6 doubl6e l'ann6e dernidre, de 5 d 10 €. On peut effectivement
l'augmenter encore, l'excds de tr6sorerie pourrait l'autoriser.
R

-

Messaoe de Didier Martinet
Je proflte de cette assembl6e virtuelle pour exprimer d l'association du golf toute

ma

reconnaissance.
Depuis mon arriv6e au Grand Parc j'ai crois6 plusieurs pr6sidents et chacun A sa fagon a
particip6 au d6veloppement du golf.

Je n'oublie pas'qu'd mon arriv6e en 2001 les greens 6taient synth6tiques et que lorsque
vous ( pitchiez >> te green la balle revenait quasiment au d6part. J'ai eu A transformer le golf
en un vrai golf 9 trbus et cela ne fut possible qu'avec l'association qui a accompagn6 le
d6veloppement de ce sport.
Sans l'association et ses b6n6voles pas de vie sportive, pas d;animation pas de comp6tition.
Je connais aussi le handicap que cela repr6sente pour le golf de ne pas 6tre qu'un golf et
d'6tre souvent tiraill6 avec d'autres pratiques sportives et pas toujours 6cout6 comme nous
le voudrions.
ll faut transformer ce handicap en avantage et montrer que le golf se d6veloppe et attire au
grand parc un public qui, peut-6tre, n'y serait jamais venu.
ll faut aussi, et la p6riode s'y pr6te encore plus, d6fendre le golf et ses valeurs 6ducatives et
ne pas laisser perdurer cette image d'un sport 6litiste, << friqu6 > et anti 6cologique.'

C'est un beau sport et je me f6licite des belles rencontres faites d Miribel en pratiquant ici.
Merci encore au bureau pour le travail r6alis6, merci d Jean-Luc pour sa disponibilite et son
engagement.
L Age de la retraite arrivant bient6t je veillerai avant de partir d transmettre A mon suceesseur
(inconnu d ce jour) tout le bien que je pense du golf, de I'association et des projets en cours.
je pourrai alois consacrer une bonne partie de mon temps d travailler mon swing... et ld ily
a du travail !!l

Didier MARTINET
Directeur G6n6ral
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Election des membres du bureau
Ont fini leur mandat et se repr6sentent
Americo FERNANDES
G6rard DELOTAL (pour un

-

:

an)

R6gularisation omission l'ann6e dernidre
Gilles LAILY

-

j

:

Guy GENOT

Se pr6sente pour un premier mandat
- lan RUSSELL

:

Ges cinq membres du bureau sont 6lus

i

l'unanimit6 des suffrages exprim6s.

Quitte le bureau :
- Daniel MARTINEZ
Le bureau est ainsi compos6 de

:

Pr6sident:

Jean-LucCHAHPMOFF

Tr6sorier:
Membres:

ChristianGARNIER
G6TaTdDELOTAL
Guy GENOT
Am6rico FERNANDES
Didier FERRET
lsabelle REYMOND-JOLY
lan RUSSELL
Bernard VIANET

Secr6taire: GillesLAILY

Fin de l'Assembl6e G6n6rale.
PV imprim6 en 2 exemplaires

Jean-Luc CHAHPAZOFF
Pr6sident de l'AS

Ass

Christian GARNIER
Tr6sorier de l'AS
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Annexe 1 : Bilan comptable 2020

-
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Annexe2:Budget2021

rais de gestion Cr6dit Mutuel et epargne
(toner...) et divers - Regularisation caisse

de jeu et encaissement green fees au Grand Parc

rrsement green fees Grand Parc
seaux de balles
seaux de balles et extoume qreen fees
de jeu et encaissement green

produits logot6s (dont polos EDG)

PRODUITS A RECEVOIR
FACTURES A RECEVOIR

CONSTATEES D'AVANCE

b6n6fice
Bilan net

J(

C

ok
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