
Êt ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DE LA GRANDE BASTIDE

Etoient orésenls : 72 membrcs de l'A.S.

Ploient reoréseniés : 33 membres de I'4.S.

Soit 105 membres ou totol qui représentenl environ 50% des odhérents de l'4.S.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générole éloit le suivonl :

l) Ouvedure de l'A.G. por le Président.

2) Ropporl morol du Secréloirê Générol sur I'oclivilé de I'Associotion Sporlive (non soumis à vole).

3) Roppott du Présidenl sur les résultols spodils de I'A,S. (non soumis è voie).

4) Ropport du Trésorier el opproborion des compie3 (résolution soumise à vote).

5) Colisolion onnuelle et opprobollon du budgel prévlsionnel (résoluiion soumise à vote).

6) Quesllons diverses.

oo

1) OUVERTURE DE I.'ASSEMBTEE GENERAIE.

Le Président, Potrick HOFFMAN, ouvre Io séonce à ,l6H45.

ll présenle un por un, pour ceux qui ne les connoitroient pos ou mol, tous les membres du Bureou de I'A.S.

oinsi que les nouveoux odhérents présents dons I'ossistonce.
ll roppelle ensuile les liens qui unissent I'A.S. ou Club, en insistont sur le coroctère omniprésent de
complémentorité :l'4.S. est une force de proposilion ei non d'opposilion.
Après ovoir souligné I'importonce de nos moyens de communicotion (BLOG, NEWSLEITER eT PANNEAUX

D'AFFICHAGE), il iient à odresser ses remerciemenis à touie l'équipe OPEN GOLF CLUB de lo GRANDE

BASTIDE (Dheciion, Proshop, resiourotion el personnel « terroin ») qui, louie I'onnée duroni, o trovoillé en
bonne inlelligence ovec l'ensemble des membres du Bureou de I'4.S.
Au possoge, ei oprès unô période difficile, il note ovec soTisfoction les progrès occomplis ces derniers iemps
por le resiouroni du Club.
Enfin, pour couper court à certoines rumeurs concernont les orienloiions de I'A.S. Potrick HOFFMAN tient à
insisler sur so déterminolion de recherche permonente d'équilibre, y compris sur le plon finoncier, entre le
développement du secïeur « loisirs » et celui dovonioge lourné vers les « compétitions » ; ces deux
domoines oyonl chocun leurs odeptes ou sein de l'A.S.

2) RAPPORI MORAL DU SECRETAIRE GENERAT

Avonl d'enlrer dons le déloil des octivités de I'A.S., ChrisTion BETTIN s'inquiète de lo boisse du nombre
d'obonnés ou CIub, et, por vole de conséquence, celle du nombre d'odhérenis à I'4.S.

Quelques chiffres significotifs :

Abonnés ou Club: 338 en 2016 Adhérents à I'A.S.: 248 en 2016
323en2017 228 en 2Ol7
310 en 2018 215 en 2018

du 2I OCTOBRE 2018
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Soit, por ropport è I'onnée dernière. une boisse d'environ 4% du nombre d'obonnés et de 5.7% du nombre
d'odhérents à I'4.S.
Quelles qu'en soieni les roisons, ceite érosion o pour effel de diminuer leniemeni mois surement les recettes
de notre Associotion.
D'oilleurs un débot réceni o eu lieu ou sein du Bureou concemont I'opportunité d'ougmenier les cotisotions
pour les porter à 50 €, sochoni que leur monlont n'o pos évolué depuis 2013.
Mois molgré lo diminution de ses recettes l'A.S. conserve une bonne sonlé finoncière (réserves d'environ
I 500 €).

ll o donc é1é finolement décidé de proposer à I'Assemblée le moiniien è 45 € de lo cotisotion ocluelle.
Cependonl le Bureou vo inlensifier ses démorches ouprès des 30% d'obonnés qui ne s'inscrivent pos à I'A.S.
pour les inciter à le foke. C'est oinsi que leurs droits de porticipoiion oux compétilions orgonisées por I'A.S.
voni être ougmenlés sensiblement pour posser à 25 € (ou lieu de 12 ou l7 € octuellement).
A propos de compétions, Chrisiion BETTIN roppelle que I'A.S. o orgonisé I0 épreuves internes en 2018,
indépendommenT de quelques rencontres enlre « Lodies » et « Bosiidiens ».

Tôutes ces compétitions ont éié « richemenl » dotées, ce qui suppose un trovoil importont de lo port de
cerloins membres du Bureou (nolomment Morie Chonlol TRUEBA, Josetle VARGAS, Mourice PUCCETTI et
Jocky DAMIANO) pour opprovisionner, réceptionner ei metlre en ploce les dototions, sons porler de ioute
I'orgonisolion préporotoire exigée por choque épreuve.
Christion BETTIN revient ensuite sur les efforts déployés por l'4.S. pour informer loujours mieux ses Membres
que ce soil por le biois du BLOG ienu por Moriê Chonlol TRUEBA ou lo NEWSLETTER doni le N'4 vieni d'êlre
diffusé et qui comporte notommenl une lorge ploce consocrée oux nouvelles règles de golf qui vont enirer
en vigueur le'lêI jonvier 2019.
Puis, il évoque une nouveouté imporionte opporue en 2018 el qui démontre, s'il en étoii besoin,
I'otTochement de l'A.S. ou développement de son oclion ou plon sporlif : lo créoTion d'une nouvelle
équipe inscrile en Chompionnoi de Ligue ; à sovoir l'équipe « SENIORS 2 » (réservée oux plus de 65 ons)

doni le copitonol o éié confié à Guy LEONARD.

Enfin, Christion BETTIN remercie tous les copitoines d'équipes pour leur trovoil el leur dévouement; qu'il
s'ogisse des équipes inscriles por l'A.S. dons les compétitions Noiionoles, Fédéroles ou de Ligue. ou qu'il
s'ogisse des équipes inscrites oor I'A.S. dons les Chompionnots d'inTerclubs régionoux.
De même, il lient ù remercier Morie Chonlol TRUEBA el Mourice PUCCETII qui, cetle onnée encore, onl
donné beoucoup de leur Iemps et de leur énergie pour onimer les « Lodies » du mordi et les « Bostidiens »

du ieudi ; deux fleurons que nous envient ious les Clubs des environs.
Pour conclure, Christion BETTIN informe l'Assemblée du prochoin déport de Joselte VARGAS qui s'est
brillomment occupée du « Lodies Trophy » mois qui o décidé de regogner son oncien Club du Cloux-Amic.
C'esi Morie Choniol TRUEBA qui lo remplocero à porlir du le, jonvier 2019.

3) RAPPORT DU PRESIDENT SUR tES RESUTTATS SPORTIFS

Potrick HOFFMAN posse en revue les résullots obtenus en compéiilion por toutes les équipes issues de l'4.S.
On retiendro esseniiellement :

. Le mointien en 2ème division oux Chompionnots de Ligue tonl pour l'équipe « DAMES » que pour

l'équipe « SENIORS DAMES ».

. Le mointien en 3ème Division de l'équipe « SENIORS DAMES » ou Chompionnol de Fronce,

. Le moinlien en 2ème division de Ligue de l'équipe « MID-AMATEURS MESSIEURS »,

. Lo descente en division inférieure lont en Chompionnot de Ligue qu'en Chompionnot de Fronce pour
l'équipe « SENIORS MESSIEURS »,

. Lo belle performonce de l'équipe « SENIORS 2 » qui, dès so créoiion occède ô lo lère division de Ligue,

. Lo 3ème ploce de l'équipe engogée dons I'lnterclubs des « SENIORS AZUREENS »,

. Les résultots honorobles enregislrés por les joueuses du « LADIES IROPHY » oinsi que por les deux équipes
inscrites en Coupe de l'Amilié.

Pâge 2 sur 4



Bien entendu, Poirick HOFFMAN félicite tous les joueurs qui ont porlicipé à ces différentes épreuves ovec
une mention porticulière à tous les copitoines qui se dévouent pour ossumer l'orgonisotion et l'onimotion
des différenies équipes précitées.

Enfin, Potrick HOFFMAN donne leclure du polmorès 2018 du Chompionnot du Club. à sovoir:

BRUI DAI/IES làe §érle
Virginie LESCA Chompionne
Nicole BRAGHERI Vice-chompionne

BRUT DAIûES 2è* Séde
Kyung lm VANDELLI Chompionne
Brigilte SABAS Vice-chompionne

NET DAâIIES

Virginie LESCA Chompionne
Olivio CARLOTTI Vice-chompionne

BRUT MESSIEURS 1e Sérle
Gérord KEMPF Chompion
Jeon DUPUIS CUNY Vice-chompion

BRUT MESSIEURS 2ènr. Séde
Jeon Philippe OUEI Chompion
Roger ARMANDONI Vice-chompion

NEI l/TESSIEURS

André PAUBEY Chompion
Llonel AUZOU Vice-chompion

eT félicite choleureusement tous ces louréots.

4) RAPPORT DU IRESORIER §UR tA SIIUAIION FINANCIERE DE t'A.S. et APPROBATION DES COMPTES :

Jeon-Piene ROBINEI, Trésorier de I'4.S., dressê le bilon de l'exercice qui peui se résumer comme suit :

RECEITES : l7 200 € doni :

. Coiisotions: .....................- ......... 9 520€

. Rérrocessions de droits de jeu por OPEN GOIF CLUB : ........."........ 5 520 €

. Dons des sponsors en cosh (WINBACK : C.CARDINAUD,
LES PIERRES ROUGES, MP SPORT : M. PODEVIN) : ...................,........ 2 150 €

. Divers : .................--.,. 30 €

DEPENSES : l8 0080 € dont :

o Droils et frois des équipes en chompionnol de Fronce et Ligue...... 8 650 €
. Achof de lots pour les compétiiions orgonisées por I'A.S. 6 2OO <
. Frois et droiis d'inscription pour ouires équipes ..-....-..............,..-.. 220O€
. Frois de fonctionnement I 030 €

soil un solde néEolif de 860 €

Après ovoir commenté ces chiffres, Jeon-Piene ROBINEI explique que le solde négotif de 860 € n'o rlen

d'inquiétont si l'on considère que lo trésorerie de I'4.S. dispose encore d'un solde de réserves de 9 500 €
(donT 926 € en provenonce du Choriÿ bunker ei qui luireslent offectés).

Enfin Jeon Piene ROBINEI précise que les dons en noture des sponsors {DOMAINE D'Oïï, PIERRES ROUGES :

Mourice PUCCEIII, G.M.F : Gilbert ANTOMARCHI) ont représenlé l'équivolent de I 500 €.

Comme I'onnée demière, ces dons oni permis de compléter les dototions des compétiiions orgonisées por
I'A.S.

A I'issue de son ropport, Jeon-Piene ROBINEI propose è l'Assemblée l'opprobolion des comptes.

SOUMISE AUX VOTES, CETTE RESOLUTION EST ADOPÏEE A L'UNANIMITE
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5) COTISATION ANNUEILE ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEI:

Comme I'o onnoncé Chrisiion BETTIN, dons son ropport morol, ovec une cotisolion molntenue è 45 € et en
toblont sur des effêciifs conslonis, Jeon-Piene ROBINEI o chiffré les recetles de l'exercice 2018/2019 à
l6 850 € et les dépenses à un niveou quosi équivolenl.

ll fout loulefois souligner que ce résultol est otteint grôce à I'imporionte subvention de I500 € d'un
nouveou sponsor, à sovoir: lo Société GOLFIMMO doni Potrick HOFFMAN e§t le géronl.

C'esl donc un budget en équilibre qui esl proposé à l'opproboiion de I'Assemblée.

SOUMISE AUX VOTES, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITÊ.

6) AUESTIONS DIVERSES:

Pokick HOFFMAN revient sur les résultots du Choriiy Bunker qui, oprès une seule onnée d'exislence, ont
lorgemenT dépossé les espéronces de I'4.S.: I 500 € récoliés, ce qui o permis d'occorder une première
subvenlion de 500 € à une Associolion corilotive (KIWANIS) en otlendont d'effeciuer d'ouires donotions.
ll remercie tous ceux qui ont conTribué è cette réussile et leur demonde de conTinuer à jouer le jeu.

Aucune outre queslion n'étoni posée oux représenionts de l'A.5., Poirick HOFFMAN profile de lo présence
d'Alexis DAVET et de Guilloume VERNEY-CARRON, invités à celle Assemblée Générole, pour demonder
oux porliciponis s'ils ont des quesiions à poser è lo Direction du CIub.
A une première question de Guy LEONARD concernonl une A.S. indépendonte à OPIO VALBONNE, Alexis
DAVEI confirme Io mise en ploce imminenle de cetTe struciure. Dons un premier temps elle s'efforcero de
consiituer ei de prômouvoir une équipe de « JEUNES » {moins de l8 ons).
Por oilleurs, Alexis DAVEI ossure que des dispositions seronl prises, conformément oux discussions menées
ontérieuremeni ovec Potrick HOFFMAN, pour éviier toute concunence ovec les équipes Fédéroles ou de
Ligue de lo GRANDE BASTIDE.

En revonche, Aleis DAVEï souhoiteroil lo présence d'équipes d'OPIO VALBONNE dons I'lnterclubs SENIORS

AZUREENS et le LADIES TROPHY.

A une ouire quesiion de Gilles BELANGER concernont lo pérennilé du Club ei ses intentions quont à I'ochot
évenluel du tenoin, Alexis DAVEI confirme lo volonté d'OPEN GOLF CLUB d'ocquérir l'ossietie foncière de
notre golf.
A ce jour, souf d'improbobles rebondissements « juridico-odministrotifs » de dernière heure, I'ochot des
lenoins devroil se concrétiser dons les mois qui viennent.
Resteni quelques négociotions ovec lo Moirie de Chôteouneuf concernont le reliquot de ienoin sur lequel
esi noiommenl implonié le Club House.
Suivont que ces dernières porcelles pounont êlre ochelées ou non, divers pro.ieis en découleront
(rénovotion complèle, vestioires inclus ou déplocemenl el reconstruction du Club House, por exemple).

oo
o

L'ordre du jour étont épuisé, lo séonce esl levée à 18h30.

Le Présideni
Potrick HOFFMAN

Le Secréioire Générol
Christion BETTIN
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