
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
25 janvier 2014 

 
(50 présents et 2 pouvoirs) 

 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le Président rappelle l’ordre du jour 
 

• Présentation et approbation du rapport moral 
• Présentation et Approbation du rapport sportif 
• Présentation et Approbation du rapport financier 
•   Démission du Conseil d’Administration et approbation des nouvelles candidatures 

      •  Interventions de Jean Quilès, propriétaire, Denis Bertrand, Directeur du Golf et 
message de Paul Da Silva, Professionnel de Golf, retenu pour la journée à la Ligue 

      •   Présentation du nouveau Conseil d’administration 

  Présentation du projet d’animation 2014 
• Questions diverses (en relation avec L’AS) 
• Pot de l’amitié 

 
RAPPORT MORAL, le Président présente le rapport moral. 
Licences et cotisations AS 
On compte 279 licenciés FFG au golf de La Carte et 200 adhérents à L’AS. Soit 72 % des 
licenciés et 25% de femmes. Les plus de 60 ans sont les plus nombreux et les blésois 
dominent largement. 
Animations :  
24 compétitions  « 9 trous »  
17 compétitions « 18 trous » 
5 compétitions conviviales 
2 compétitions caritatives 
Nombre  d’engagements : 1174  
 9 trous :  281     
 18 trous :  736     
Animations : 162    
Communication :: 

• L’ASSOCIATION  SPORTIVE  a été présente à l’AG de la Ligue du Centre & AG du CD 41 
(et reçoit l’AG de la Ligue en 2014). 

• La soirée « partenaires » a eu un vif succès. 
• L’AS a participé à la soirée de la fondation Telmah, au top du sport 41, à l’opération 

Décasport, au concours generali-assurance sport responsable. 
• L’AS se félicite des 10 affiches géantes d’annonce fabriquées par Thierry et Carine 

Meunier (Bourgoin  BMT) 
• Le site internet  est actif  www. asgolfdelacarte.com. L’actualisation et le  suivi sont 

assurés par Olivier Chéry et Bertrand Courtois. En 2013, 10203 visites, 44346 



téléchargements. Olivier rappelle la mise en place d’un petit questionnaire ludique et 
que les inscriptions en lignes sont pratiques et fonctionnent correctement. 

• 4 newsletters  « le p’tit héron »  relancée depuis septembre 2012 par  P Ramillon 
• Trois spots radios et 5 articles NR 

Le Président remercie tous les encadrants et les sponsors qui ont fait le succès de ce 
programme 2013 et soumet ce rapport au vote. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
 
RAPPORT  SPORTIF, Le Président présente le rapport sportif  
Nous avons de beaux palmarès en individuel et en collectif. 
Ecole de golf : 3 jeunes remportent le championnat régional « 1-2-3 poucets » et une équipe 
a participé à la promotion interrégionale garçons moins de 17 ans. Une équipe du club 
remporte le championnat régional « 9 trous » et participe à la Coupe du Centre II.Deux 
équipes séniors sont engagées en Interclubs de Ligue.  
Arnaud BESSE est le premier champion de France du club, il a remporté le net de la 4ème 
catégorie du championnat de France Handigolf.  
Louis Meunier est champion régional des moins de 13 ans 
Thibaud Carton est à nouveau champion du club 2013 (3ème victoire) 
Virginie Vachet remporte à nouveau la Coupe du Héron (2ème victoire) 
Bertrand Courtois est le recordman du compact 
Manuel De Sousa a la meilleure progression d’index du club en 2013. 
 
Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Francis, trésorier, fait la présentation du bilan et du compte de résultats et se met à 
disposition pour toutes les questions.  
 

Compte de résultat au 31/12/2013 
 
Total Recettes 34 982,20 € 
 
Recettes générales 19 530,59 € 
Cotisations AS 4 605,00 € 
Droits de Départ 4 552,00 € 
Sponsors 2 498,24 € 
Sponsor HandiSwing 5 000,00 € 
Subventions AS 1 900,00 € 
Gestion Licences FFG 975,35 € 
Ecole de Golf Abonnement et Subventions 15 316,00 € 
PRO EDG 8 925,00 € 
Golf SARL EDG 2 491,00 € 
Subventions sous traitance Golf & Pro 3 900,00 € 
Produits Financiers 135,61 € 
Produits Financiers 135,61 € 



Total Dépenses 34 716,20 € 
 
Ecole de Golf Abonnement et Subventions 15 316,00 € 
Golf SARL 3 541,00 € 
Paul Da Silva 11 775,00 € 
Dépenses générales 2 849,43 € 
Assurance RC 222,39 € 
Cotisations diverses 370,00 € 
Fournitures Administratives 245,84 € 
Frais Bancaires 122,50 € 
Ecart Caisse / Mise en banque / FFG - 52,60 € 
Achat Equipement AS 429,37 € 
Frais de communication 841,54 € 
Comité AS Restauration et autres 156,40 € 
Divers 119,99 € 
Donation par AS 394,00 € 
Sponsorisation par AS - € 
Compétition Domicile 5 000,84 € 
Frais de réception 1 442,00 € 
Achats Lots 3 558,84 € 
Commission Sportive 1 927,45 € 
Comm Sportive Frais d'Inscription 420,00 € 
Comm Sportive Frais Equipment 495,25 € 
Comm Sportive Frais de Réception 257,00 € 
Comm Sportive Frais de Dep 755,20 € 
Ecole de Golf 4 622,48 € 
Ecole de Golf Pro 3 640,00 € 
Ecole de Golf Equipement 160,00 € 
Ecole de Golf Divers 822,48 € 
Dépenses - HANDISWING 5 000,00 € 
Dépenses HANDISWING 2 198,40 € 
Report Exercice suivant 2 801,60 € 
 

Résultat Période 266,00 € 
 

Bilan au 31/12/2013 
Actif 15 315,44 € 
14 372,74 € 
Solde Banque 2 620,92 € 
Solde Caisse 32,84 € 
Solde Epargne 11 449,98 € 
Créditeur FFG - € 
Débiteurs Divers 269,00 € 
942,70 € 
Licences FFG Payées N+1 403,60 € 
Dépenses N+1 539,10 € 



 

Passif 15 315,44 € 
8 576,84 € 
Report à nouveau 8 310,84 € 
Résultat de l'excercice 266,00 € 
6 738,60 € 
Recettes N+1 3 937,00 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 
DEMISSION DU CA et présentation des nouveaux candidats 
 Trois membres du CA démissionnent (Marc  CASSY,  Francis  D’UNIENVILLE et Maryse 
GARUCHET),  le Président présente trois candidatures reçues : Romuald SAPET, Bertrand 
COQUELET, Jean François CARTON. 
 
Chacun des trois candidats est élu à l’unanimité. 
 
INTERVENTIONS :  
Jean Quilès, propriétaire du golf salue tous les participants à cette AG. Il rappelle que dans 
une conjoncture difficile, l’année 2013 est correcte, même si  la restauration reste fragile et 
qu’il a accepté néanmoins un investissement important sur une machine pour l’entretien des 
fair-ways (50K€). 
 
Denis Bertrand, directeur du Golf, remercie le propriétaire pour cet appui et les solides 
relations de confiance. Il salue aussi le travail de son équipe d’entretien et celle de 
restauration-hôtellerie qui ont fait beaucoup d’efforts cette année. 
Il présente quelques projets en cours : la fermeture de l’accès au 9 par la mise en place 
d’une haie, un dispositif plus moderne de l’aire de nettoyage, l’installation d’une quinzaine 
de casiers mis à disposition des joueurs (prix et conditions à fixer). Le pont du 8 sera 
consolidé, les peupliers du 5 seront abattus. Il recherche des poutres SNCF (bois 
imputrescible) pour faire des marches d’accès aux différents départs. Le compact sera 
agrandi et homologué en « compact pitch and put ».  
 
Paul Da Silva, professionnel du golf, retenu à la Ligue a laissé un message présenté par le 
Président. Il remercie très chaleureusement Jean Quilès, Denis Bertrand, l’AS, Margaret et 
Brian, l’entreprise Bourgoin, Ping et Tendance Golf ses sponsors, les ASBC (Sébastien Mary, 
Stéphanie Mariette et Claire Michel) qui l’aident à l’encadrement de ces jeunes. Il y a 
actuellement 52 inscrits. Les succès de  l’Ecole de Golf se sont  confirmés par ce nombre 
d’inscrits et les résultats. 
 
108ème place de l’école de Golf au classement national FFG, ce qui est un excellent résultat. 
 
PRESENTATION DU NOUVEAU CA et de son Projet 
Bureau : Président Pascal Ramillon, Trésorier Bertrand Courtois, secrétaire Claire Michel, 
membres Margaret Potter et Olivier Chéry. 
Projet :  



-Maintenir le taux d’engagement sur les animations en  limitant le nombre et regroupant les 
sponsors 
- Former des ASBC, des arbitres de Ligue, un responsable OEC 
-Soutenir sans réserve le dynamisme de  l’école de golf avec la conservation des titres 
-Favoriser la montée des Seniors en R2 et des messieurs en CCI 
-Mise en place d’un week-end Handivaligolf les 14 et 15 juin 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Plus que des questions, dans un climat positif et confiant, un échange se met en place entre 
la salle et les intervenants, chacun étant attaché à souligner l’important travail des salariés, 
des équipes d’animation, des encadrants et des sponsors. 
 
Le Président lève la séance en remerciant chacun, souhaitant une bonne saison golfique à 
tous et invitant à partager le verre de l’amitié. 

 
 
 

Claire Michel, 
Secrétaire 

Fait à Chouzy, le 26 janvier 2014 


