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ASSOCIATION SPORTIVE 
DU GOLF DE LA GRANDE BASTIDE 

 

PROCÉS VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Du 19 octobre 2014 
 

 

Le quorum ayant été atteint, le Président, Guy LEONARD, ouvre la séance à 16 heures 45. 

 

Il évoque le travail accompli par l'équipe en place, et remercie pour tout le travail et les actions entreprises 

au cours de l'année. Il en profite pour remercier et présenter de nouveau, si nécessaire, les membres de son 

comité. 

 

- Guy LEONARD – Président & Capitaine des jeux 

- Patrick HOFFMAN – Secrétaire Général & adjoint à l'organisation des compétitions 

- Jean-Pierre ROBINET - Trésorier 

- Marie Chantal TRUEBA – Vice-Présidente & Responsable de la communication par le Blog 

- Christiane BORELLY – Adjointe à l'organisation des compétitions 

- Patricia DREHER - Capitaine des équipes Dames  

- Maurice PUCCETTI – Responsable des Bastidiens & adjoint à l'organisation des compétitions 

- Frédéric ORSELLI - Capitaine des équipes jeunes & de l'école de golf   

 

Le président remercie également tous les personnels du golf, l’accueil, les caddies master, les jardiniers ainsi 

que le personnel du restaurant pour leur amabilité et leur dévouement. 

 

Un remerciement tout particulier au directeur du golf, Monsieur Richard STANISLAS qui a soutenu les équipes 

de la Grande Bastide et qui travaille étroitement avec l'A.S. pour organiser de nombreux événements et 

maintenir une convivialité appréciée de tous. 

 

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président et le Secrétaire rendent hommage au Président Fondateur du 

Golf de la Grande Bastide, Monsieur Jacques Giraud qui a eu la gentillesse de se déplacer pour cette 

assemblée Générale.  

 

Le Président passe ensuite à l’ordre du jour. 

 

APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2013   

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

 

Le Secrétaire Général, Patrick Hoffman, prend la parole : 

 

Le Secrétaire Général fait état des forces en présence et donne lecture des statistiques concernant les 

abonnés du club et les membres de l'Association Sportive. 

 

C'est ainsi que l'on apprend que seulement 50,8% des joueurs et joueuses du club sont membres de l'A.S. 

 

Le Secrétaire Général engage donc tous les membres à convaincre des joueurs et joueuses du club qui ne 

seraient pas membres de l'A.S. à les rejoindre au plus vite. 

Il explique ainsi, que le coût est très faible individuellement eu regard des actions qui pourraient être 

envisagées pour le bien de tous… Il rappelle que l'A.S. organise les compétitions et gère les équipes. Il 

énumère les 10 compétitions organisées en 2014 et qui connaissent toujours un franc succès. 

 

Avant de conclure, il précise : 

  

<<Je souhaite remercier tous les membres du bureau de l'A.S. qui donnent beaucoup de leur temps pour 

animer et faire avancer cette association. 

Je tiens également à remercier très chaleureusement, toute l'équipe de direction de La Grande Bastide. 

Richard Stanislas et Florent Honoré qui travaillent étroitement avec nous pour tout faire fonctionner au 

mieux. Saïda, Virginie, Audrey et Cécile, qui nous accueillent toujours avec le sourire, même lorsque nous 
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leur demandons l'impossible…  Jérôme et Charles qui veillent à ce que nous ne soyons pas perdus sur le 

parcours et sont toujours disponibles pour un service à rendre. 

Enfin, merci à tous les membres pour vos participations et votre présence>>. 

Ayant terminé, il passe la parole à la Vice-Présidente en charge du Blog et aux différents capitaines des 

équipes. 

 

Concernant le blog de l’Association Sportive du Golf de la Grande Bastide, La Vice-Présidente, Marie 

Chantal Trueba, rappelle que ce moyen de communication est apprécié de tous et qu'il est consulté 

régulièrement bien que l'année 2014 ait été riche en rebondissements et changements du côté des 

éditeurs de ce blog. 

Ayant néanmoins pu reprendre la main sur celui-ci elle rappelle les procédures pour s'inscrire et recevoir 

toutes les informations.  

 

http:// www.asgrandebastide.com  

 

Elle rappelle que l'on peut y trouver :   

 

- Les compétitions organisées par l’AS ainsi que des compétitions extérieures. 

- Les compétitions fédérales, les résultats. 

- Des animations avec de nombreuses photos. 

- Les liens avec la Fédération Française de Golf et le Comité Départemental   

- Météo France  

Ainsi que beaucoup d’autres informations sur l’activité de notre sport favori. 

 

Elle rappelle également que ce Blog permet d'envoyer des commentaires ainsi que des suggestions. C’est 

un service complètement gratuit.  

 

La Vice-Présidente  remercie l'assemblée et passe la parole aux Capitaines des Jeux. 

 

RAPPORT DU CAPITAINE DES JEUX  

 

Le Capitaine des jeux prend la parole : 

Il présente les résultats annuels qui sont toujours très positifs pour toutes les équipes engagées. 

 

La saison 2014 se terminera par la Coupe du Beaujolais le 20 novembre prochain et la Coupe de Noël, le 14 

décembre en association avec OpenGolfClub.  

 

Les résultats sportifs : 

 

L’Association sportive de la Grande bastide aura organisé cette année 10 compétitions contre 6 en 2013.  

La saison 2014 se terminera par la coupe du Beaujolais le 20 novembre et la coupe de noël  le 14 

décembre prochain. 

 

Les résultats sportifs : 

 

- Chez les Dames, Patricia DREHER présente les résultats des équipes féminines : 

 

COMPETITIONS FEDERALES 2014 

- La saison s'est ouverte avec le Championnat de Ligue Dames 2ème division qui s'est disputé au Golf 

de Dolce Frégate les 15 et l6 mars. Classée 7ème après le 1er jour, notre équipe a perdu en barrage 

contre Aix en Provence 2 à 3. Ce qui signifie le retour en promotion en 2015. 

- Le Championnat Ligue Séniors Dames 2ème division a été joué au Golf du Grand Avignon les 23 et 24 

mai. En 6ème position après le stroke, nous nous sommes inclinées devant Gap Bayard et retournons 

en Promotion. 

- Enfin pour clôturer 2014, nous avons joué à Claux-Amic le Championnat de France Séniors Dames 

3ème division du 2 au 5 octobre. Notre équipe s'est classée 6 ème sur 14 après les 2 jours de stroke 

avant de battre Aix les Bains en 1/4 de finale. Nous avons perdu en 1/2 finale le 4 ème jour contre 

Lyon Salvagny, au 19ème trou pour le foursome et au 18ème trou pour le simple. Nous nous maintenons 

donc en 3ème division. 

 

http://www.asgrandebastide.com/
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Les résultats de cette année ne sont pas excellents mais il me faut souligner le manque de jeunes voire 

très jeunes joueuses pour l'équipe Dames contrairement aux autres clubs de PACA. 

 

Je  souhaite aujourd'hui remercier particulièrement les joueuses, les cadettes pour leur énergie et leur 

enthousiasme. Merci également à vous membres de l'AS, au club, à la chaine OpenGolfClub, pour 

l'aide apportée à notre équipe féminine. 

 

 

- Chez les Messieurs : 

o Activité réduite cette année pour l’équipe messieurs. Une seule compétition la 2ème division de ligue 

par équipe sur le golf de Roquebrune. 

o Nos meilleurs joueurs étant indisponibles ou partis vers d’autres clubs nous jouons sous une pluie 

battante nous terminons dernier des qualifications. En phase de match play le miracle n’a pas eu lieu 

contre des joueurs mieux classés et  nous descendons en 3ème division. 

 

- Chez les séniors Messieurs : 

o Championnat de ligue par équipe 3ème division sur le golf de la Ste Victoire 

8 équipes participaient à cette rencontre. Nous nous maintenons en 3ème division après notre défaite 

en match-play contre Aix en Provence. 

o Championnat de France 3ème division à Valcros. Après 2 bonnes journées dans les phases de 

qualifications nous nous inclinons dans les match-plays face au Royal Mougins. Nous nous 

maintenons en 3ème division. 

 

  - Interclubs Azuréens : 

Depuis une bonne dizaine d’années, les clubs de la Grande bastide, Beauvallon, St Donat, Claux-

Amic, Royal Mougins, Cannes Mougins et Valescure disputent l’interclub Seniors Azuréens en 

matches aller et retour. 

La formule : 6 équipes de 2 se rencontrent en 4 balles meilleure balle en brut. 

L’originalité : le total des index des 12 joueurs doit être égal ou supérieur à 128. 

Vainqueurs des dernières éditions nous étions l’équipe à battre. Cette année malgré un bilan 

honorable nous devons rendre notre trophée ; probablement à Cannes Mougins. 

 

- Coupe de l’Amitié : 

o  2 équipes sont engagées dans cette coupe GGB 1 et 2. 

o Ce championnat oppose 28 clubs répartis en 7 divisions de 4 clubs. Cette compétition permet à des 

joueurs d’index supérieur à 12 de rencontrer des clubs de la région PACA. 

o GGB 1 a joué en 5ème division et a permis à 24 joueurs et joueuses de participer à ces rencontres. Elle 

termine 2ème et accède à la 4ème division. 

o GGB2 avec 26 joueurs engagés termine 1er et accède à la 3ème division. 

 

- Les Bastidiens   

- Nous souhaitons renforcer ce RV hebdomadaire et permettre à des nouveaux joueurs de rejoindre 

les plus anciens. En 2015 nous organiserons dans cet entraînement 2 / 3 compétitions en stableford, 

comptant ainsi pour l’index. 

 

Le Capitaine des jeux remercie tous les capitaines qui assurent l’organisation de ces compétitions et 

notamment : 

 

 Pour les dames Patricia Dréher, Dominique Bouthors. 

 Pour les jeunes Fred Orselli 

 Pour les messieurs Julien Olivéro 

 Pour les interclubs Dominique Godard. 

 Pour la coupe de l’amitié Jacques Rouzaud et Jean-Pierre Robinet et leurs capitaines 

Adjoints Christian Bettin et Jean-Yves Badin. 

 Et bien entendu Maurice Puccetti pour son engagement permanent dans l’organisation 

de votre entraînement du jeudi «  Les Bastidiens.  

 

 

o Le Bilan 2014 de notre association reste largement positif, 2 équipes présentes en championnat de 

France, 3 équipes en championnat de ligue 
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RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LA SITUATION FINANCIERE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE :  

 

Le Trésorier, Jean Pierre Robinet, absent pour raisons personnelles est remplacé par le Président qui présente 

le bilan financier complet de l’année écoulée. 

Il évoque les engagements financiers pour les équipes juniors, féminines et masculines. Il remercie les 

sponsors pour les dotations. 

Son bilan est approuvé à l’unanimité.  

 

Il propose à l'assemblée Générale que la cotisation annuelle pour 2015 soit maintenue à  45 €, ce montant 

est approuvé à l’unanimité.  

 

Il présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2015, il est approuvé à l’unanimité.  

 

Le Président, passe alors aux questions diverses. 

 

QUESTIONS DIVERSES : néant 

 

 

Le président passe ensuite la parole au Directeur du Golf Monsieur Richard Stanislas en présence du 

Responsable Sportif de OpenGolfClub, Monsieur Florent Honoré. 

Tous deux remercient à leur tour l'A.S., son Président et son équipe pour le travail accompli et les excellentes 

relations qui en découlent. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 15. 

 

 

Le Président         Le Secrétaire Général 

Guy LEONARD        Patrick HOFFMAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

* * * 

 


