
COMPTE RENDU AG AS GOLF DE LA CARTE 27.01.2018

Présents : J Quiles : propriétaire du golf, P Chauveau : directeur, A Pajou :présidente du CD 41, 
      P Da Silva : PRO, Mairie de Chouzy, 46 membres et 6 pouvoirs.

Rapport moral présenté par Pierre Mallen, président *

Le président remercie J Quiles, les sponsors et tous les intervenants qui ont contribué au déroulement 
de la saison sportive perturbée par les  nombreux changements intervenus au club et à l'AS. A l'aide 
du support power point il revient sur l'animation, les résultats sportifs, le bilan financier et 
administratif.

Rapport moral approuvé à l'unanimité.

Rapport sportif présenté par Romulad Sapet, membre du bureau directeur *

Année sportive difficile. Retour en image sur les compétitions sponsorisés, les résultats des équipes et 
en individuel, les animations et les compétitions caritatives.
Intervention de Paul Da Silva sur le fonctionnement et les résultats des jeunes de l'école de golf.
Projet 2018 : 2équipes hommes / 1 équipe femmes. Compétitions conviviales Pâques, Noël. 
Compétitions en semaine. Rencontres avec Cheverny et la Bosse.

Rapport sportif approuvé à l'unanimité.

Rapport financier présenté par Pierre Mallen *

Suite à la démission du trésorier, Pierre présente le compte de résultat qui fait apparaître un solde 
positif de 9070€. Il y a lieu de préciser que 3000€ ont été encaissés en 2017 mais concerne 2016.

Rapport financier : une voix contre.

Nouveau conseil d'administration 

Bureau directeur : Membres CA
Président  :                Pierre Mallen                                          John Prior
Trésorière :                Maryse Garuchet Patrice Garuchet
Secrétaire :                Anne Marie Chassin           Yves Poher
Commission sportive : Romuald Sapet Jean Luc Girault
Site internet :             Bridget Poher Antoine Diaz

Interventions de Jean Quilès et Pierre Chauveau, nouveau directeur en aparté de l' AG.

Fin de l'AG & pot de l'amitié

* Le détail des rapports est consultable sur www.asgolfdelacarte.com


