ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE LA CARTE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 17 JANVIER 2015

Présents :
Pascal Ramillon, Bertrand Courtois, Romuald Sapet, Carine Meunier, Brian et Margaret Potter, Bertrand Coquelet
Excusés :
Claire Michel, Alex Pruvost, Jean François Carton, Olivier Chery
Participants :
39 personnes dont 29 votants (cotisation d’AS 2015 à jour)
Mairie de Chouzy sur Cisse : Mme Courvoisier – 1ère adjointe
Comité départemental olympique et sportif 41 : M.Besse – Directeur

Rapport Moral par Pascal Ramillon, Président
Après les salutations d’usage et présentation de l’ordre du jour, le président analyse, avec grande satisfaction, les
réussites sportives de l’année écoulée. Il rappelle également les grandes organisations qui ont marqué cette saison,
l’effort fait par l’AS pour être présent sur de nombreux rendez vous médiatiques ainsi que les chiffres records
d’adhésions et de licences.
Approbation à l’unanimité.
Intervention de Mme Courvoisier, représentant Mme Lhéritier, Maire de la commune de Chouzy sur Cisse. Mme
Courvoisier apprécie le bilan présenté et se félicite du rapprochement récent de la plus importante association
sportive de la commune avec la nouvelle équipe municipale.

Rapport sportif par Romuald Sapet, responsable de la commission sportive 2015
Compétitions et équipes :
Romuald Sapet nous donne un aperçu quantitatif de l’ensemble des organisations
ayant été proposées en 2014 puis revient sur les temps forts de la saison et notamment les succès des équipes
séniors, première et jeunes.
Ecole de Golf :
La parole est laissée à Paul Da Silva pour un bilan de l’école de golf, des stages
d’hiver et de printemps et de la préparation de l’équipe première. Paul rappelle que pour lui, l’équipe est l’élément
fondamental de la vie d’un club.
Handiswing :
La parole est laissée à Arnaud Besse pour un bilan de la section Handiswing. Un petit
film dynamique concocté par ses soins est diffusé en amont de son intervention qui retrace, en particulier, le succès
de la première édition « handigolf » 2014. Arnaud annonce l’inscription de cette épreuve au calendrier national
handigolf ainsi que l’arrivée de deux nouveaux partenaires financiers particulièrement généreux et impliqués.
L’assureur GAN France finance un greenlib (petit scooter de parcours) qui sera mis à disposition gratuitement pour
les joueurs handicapés bénéficiant du médical-pass délivré par Handigolf France.
L’objectif sportif d’Arnaud reste son intégration en équipe de France et sa participation à long terme aux jeux de
Tokyo 2020.
Organisations :
Pascal Ramillon revient sur le rôle et les fonctions déterminantes qu’occupent Brian
et Margaret Potter systématiquement impliqués dans toutes ces organisations.

Approbation à l’unanimité

Rapport financier par Bertrand Courtois, trésorier
Bertrand revient sur l’évolution nécessaire de la mise en forme « normée » d’une comptabilité d’AS.
Le compte de résultat (légèrement déficitaire de 178.00€) ainsi que le bilan financier de l’AS sont donc présentés
pour la première fois grâce à l’utilisation d’un logiciel adapté et reconnu. Quelques diagrammes viennent illustrer
les comptes recettes et dépenses.
Arnaud Besse , directeur du CDOS 41, offre officiellement une coupe à l’AS de La Carte, première association du Loir
et Cher à avoir validé sa comptabilité avec cet outil technique dès les premiers mois d’utilisation. Trente clubs du 41
depuis 2014 ont choisi d’utiliser ce logiciel.
Approbation à l’unanimité

Election pour le remplacement des membres démissionnaires du conseil d’administration
Se sont présentés et ont été élus à l’unanimité : Virginie Besse, Pascal Ondet, Jean Luc Girault et Thibaud Carton
La nouvelle composition du C.A. de l’A.S. est la suivante :
Président :

Pascal Ramillon

Secrétaire :

Virginie Besse

Trésorier :

Bertrand Courtois

Membres du bureau : Margaret Potter et Romuald Sapet
Membres du CA : Carinne Meunier, Bertrand Coquelet, Jean François et Thibaud Carton, Brian Potter, Jean Luc
Girault, Pascal Ondet.

Intervention de M. Jean Quiles, Propriétaire du golf
Jean Quiles répond aux différentes questions de l’assemblée et annonce qu’il s’engage, notamment, à bitumer le
parking.

Projet 2015
Pascal Ramillon présente les objectifs sportifs.

Question diverses
Pas de question diverse.

Fin de l’assemblée :
Au nom de toute l’équipe dirigeante, Pascal Ramillon remercie l’assemblée de son attention et souhaite une
excellente année golfique et personnelle à chacun puis invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié.

