Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire 2015 de
L’association sportive du Golf du Petit Chêne
en date du 28 février 2016.



Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’assemblée générale ordinaire annuelle a été
convoquée par le conseil le 24 janvier 2016, avec pour ordre du jour les points suivants :



ORDRE DU JOUR

–

Ouverture de la séance par le Président

Christian Elie

–

Rapport du secrétaire

Francis Proust

 Participation à l’AG
 présentation du conseil
 Adoption PV 2014
–

Communication/Blog

–

Rapports des commissions :

Francis Proust

 Commission Sportive & Bilans Sportifs
- Séniors

Michel Goguet

–

Equipe hommes

Jérôme Dessables/Martin Bacle

–

Dames

Danielle Métais/Geneviève Goguet

–

Ecole de Golf

François Bien

–

Bilan / Partenaires

Christian Elie

–

terrain

François Bien

 Compétitions

 Animations ZEN O GOLF

Christian Elie

 Présentation des comptes 2015

JL Thibaud/Xavier Gaudin

 Rapport des commissaires aux comptes

J Blais & P. Poinot

–

Rapport moral du Président

Christian Elie

–

Quitus du bilan financier et du rapport moral

Christian Elie

–

Elections

Francis Proust

–

Echanges- Le mot des invités

–

Questions diverses – Clôture Cocktail

Christian Elie
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1: OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT
(C ELIE)


Christian ELIE remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à
notre convocation, ainsi que les invités présents et s’excuse de les recevoir dans une
salle en travaux.



Il déclare cette Assemblée Générale Ordinaire ouverte…

2: RAPPORT DU SECRETAIRE (F PROUST)


Le nombre des personnes présentes est de 60, et 22 membres de l’A.S. ont envoyé un
pouvoir, ce qui fait une représentation de 82 personnes, soit 37% des membres inscrits,
une excellente participation, l’une des meilleures des dernières années...



Les membres du Conseil d’Administration présents sont présentés à l’assemblée.



Le compte rendu de l’AG 2014 soumis au vote des membres présents, est adopté à l’unanimité.

3: COMMUNICATION / BLOG (F PROUST)
http://www.asso-golf-mazieres.com


Une fréquentation qui explose



105 articles publiés sur le blog (+23%)



et sur la page Facebook



30574 visites par mois en 2015 (+50,9%)

Le BLOG :


informe automatiquement (si inscrit à la
newsletter)

 calendrier des compétitions
 S’inscrire aux compétitions et visualiser les inscrits,
64 fiches d’inscription « internet » ont été réalisées en
2015, il n’y a plus de fiches d’inscription « papier »
 connaître les heures de départs
 Voir vos cartes de scores et résultats
 Revoir les articles précédents, les albums photos, télécharger des photos
 Nous contacter,


Inscrivez-vous svp !.….



Un geste simple et rapide
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pour 222 inscrits à l’A.S.



159 abonnés à la NEWSLETTER



Stagnation depuis 2 ans

Désormais, l’AS a aussi sa page Facebook :
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4: BILAN SPORTIF (M GOGUET)

LES SENIORS
Compétitions de ligue
Participation 2015


Interclubs à Saintes



Promo Loudun

Ligue de Golf Poitou-Charentes - CALENDRIER 2016


3Juillet : CH ligue Mid-Amateurs et seniors Cognac



3/4 Septembre : Interclubs Seniors La Préze



17/18 Septembre : Promo Seniors Messieurs Vichy

Les 4 ligues


Le golf de Mazières a organisé la compétition 2 et 3 juillet

L’Ordre du Mérite


Le golf de Mazières a organisé la conviviale le 16 octobre



Jean-Claude Gaillard & Dany Brasseur font désormais partie du bureau de l’Ordre du Mérite
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Le Calendrier 2016

*

Match Play d’hiver
Saison 2015-2016, 3 équipes :


2 équipes séniors II : capitaines Patrick Manoukian & Didier Verdier



1 équipe séniors : capitaine Michel Goguet.

Saison 2016
Des changements dans les tranches d’âge

–
–
–

Seniors 2 hommes (+65 ans)
Seniors hommes (+50 ans)
Seniors femmes (+50 ans)

Pour le Petit Chêne une 20 aine de joueurs en plus
Et désormais, les index supérieurs à 18,4 ne perdent plus de points ……
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EQUIPE HOMMES (M RS J DESSABLES & M BACLE)
Résultats 2015
Coupe Poitou-Charentes :
 Maintien en 1ère division au Haut-Poitou
 Descente en Promo pour l’équipe 2
 3ème place en Promo pour l’équipe 3 mixte
Interclubs Mid-Amateurs :
 7ème sur 14 le premier jour (stroke-play)
 Défaite le deuxième jour contre Rochefort (match-play)


Représentation sur les Grands-Prix suivants :



GP Poitiers, GP Ligue (La Prèze), Critérium Niort, GP Niort

Bilan sportif



Maintien en 1ère division Coupe PC



Bonne représentativité en GP
(5 joueurs en moy.)



Participation manquée à la Promo
(Aubazine)



Descente équipe 2en Promo Coupe
Poitou Charentes

Saison 2016


Un effectif de 20 joueurs



Dont 7 joueurs ayant un index à 1 chiffre



Et 3 joueurs avec le potentiel d’y descendre cette année



10 joueurs en équipe 1



10 joueurs en équipe 2



4 jeunes intégrés (Louis, Nathan, Thomas et Mathias)
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Participation 2016
Coupe Poitou-Charentes :


Equipe 1 : 1ère division à Royan



Equipe 2 : Promo à La Roche-Posay



Equipe 3 mixte : Promo à La Roche-Posay

–
–
–
–

Promo Messieurs à Loudun
Interclubs Mid-Amateurs à Saintes
GP Poitiers, GP Ligue (Mazières), Critérium Niort, GP Niort
Classic Mid-Amateurs : Niort et La Rochelle

Objectifs 2016
Coupe Poitou-Charentes :


Maintien en 1ère division



Remontée en 2ème division pour l’équipe 2



Haut de tableau pour la Promo

Promo Messieurs à Loudun :


Haut de tableau

Préparation d’un groupe pour conserver deux équipes compétitives

LES DAMES (D M ETAIS & G GOGUET)
Bilan saison 2015
Coupe Harmonie
 21 mai 2015 au Petit Chêne
LadyBird


A Mignaloux, Mazières mobilisé



Finale à Loudun

Equipe 1ère


28 mars 2015
Championnat féminin par équipe à
ROYAN
ème
ème
6 /12 à 1 pt de la 5
place
ères
ème
(les 3 1
montent en 2
division)



11 et 12 avril
Participation à la COUPE POITOU
CHARENTES
à la Rochelle sud
ème
équipe mixte 6 dames - 3
place
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Equipe 1ère


MARIE CLAIRE notre nouvelle responsable de l'équipe



ANGELE qui nous concocte des regroupements pour une bonne préparation aux futures compétitions par ex:
o

PROMO Coupe PC (mixte) 9 & 10 avril à La Roche Posay

o

Championnat par équipe le 16 avril au Haut Poitou

o

et pourquoi pas la PROMO Dames à la Porcelaine
L’équipe est très motivée pour changer de division ....



Cours et entraînements en vue de la participation :
o

à la Lady Bird

o

et à la Coupe Harmonie
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ECOLE DE GOLF 2015 (FRANÇOIS BIEN & D METAIS )

Le Palmarès des compétitions 2015
 Championnat Départemental
Participation de 15 jeunes
 Les champions :
Clément MARQUET ( -13 ans)
Mathis MENARD
( minimes G)
Sarah CHEVALLIER (minimes F)
 Championnat Interdépartemental
10 jeunes qualifiés

 Championnat de ligue
6 jeunes qualifiés :




Clément MARQUET / Nathan MASSE (-de 13 ans)
Mathis MENARD/ Mathias LEROY/Alexandre FAUCHER (minimes G)
Sarah CHAVALLIER (minimes F)

 Championnat inter-région
2 jeunes qualifiés :
 Clément MARQUET
 Nathan MASSE
 Championnat de France


Clément MARQUET
Cette année : nous ont quittés Mathis MENARD (Lycéen à Niort) et Clément MARQUET (Saintes)
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LES ENTRAINEMENTS
Chaque mercredi de 14h à 16h : participation habituelle d'une trentaine de jeunes dirigés par François et
accompagnés par les fidèles bénévoles, Bernard, Gérard, Fabrice et Danielle.
Chaque samedi après-midi de 14h à 15h: 12 petits golfeurs (entre 5 et 9 ans), et une seule fille Agathe qui
évoluent sur le practice ou le pitch and putt,
Pour les + grands d'entre eux : participation à la compétition Mini-tour et FLAG Tour, encadrés par François
et accompagnés par Sébastien /Michelle et Danielle (au besoin)
Formation Accompagnant Sportif Bénévole Compétent de 3 jours à Niort, animée par Mr Urangua de la
Ligue Poitou Aquitaine…
Ont participé : D Métais, F Patrier, M Bertin et Gérard Jacquot :
- Communication
- Administratif
- Animation
- Sport

Fabrice Patrier
Danièle
Michèle Bertin
Gérard Jacquot

STAGE PORT BOURGENAY


Une semaine durant les vacances de
printemps,



Participation de 14 jeunes qui sont
sélectionnés au mérite,



Pas de subvention attribuée au titre de la
part territoriale du CENTRE NATIONAL
pour le Développement du sport.
(Ministère des sports de la jeunesse,
éducation populaire et de la vie associative)
.

FÊTE DE L'ECOLE DE GOLF
Avec organisation d'un barbecue : bonne participation et implication des parents et des bénévoles de l‘AS,
Mot de la fin : Nous constatons que l'école de Mazières est toujours la plus participative,
en nombre au sein des différentes compétitions
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L A SECTION SPORTIVE DU COLLEGE DE M AZIERES 2015 (F BIEN)

Bilan moral et sportif (année 2014 / 2015)




La section sportive Golf du collège a eu un effectif de 24 élèves
èmes
Deux 6
hors secteur scolaire l’ont intégrée
Ainsi que Nathan MASSE et Clément MARQUET en plus de Mathis MENARD,
déjà présent depuis deux ans.

Un plan de formation en 5 axes :
1. Practice
2. Putting green
3. Pitch & putt
4. Parcours 9 trous
5. pratique UNSS (le mercredi après-midi)
Horaires
Lundi
Mardi
Jeudi

ème

ème

6
/5
ème
ème
ème
6
/4
/3
ème
ème
5ème /4
/3

de 11h30 à 12h45
de 11h30 à 12h45
de 16h à 18h00



Accès illimité au golf pour l’ensemble de ces élèves



mise à disposition gratuite d’une carte de practice de 10 seaux pour 7 semaines



et l’accès au parcours compact et 18 trous.



Une génération de joueurs qui a obtenu 2 titres de Champions de France nous a quittés



Le dernier titre nous a privé de championnat de France, équipe établissement
(absurdité du règlement UNSS).



Pour autant, nos jeunes ont tout de même brillé cette année en excellence



Ils ont fini vice-champions inter académiques derrière Biarritz et se sont qualifiés pour le championnat de
France de Pitch and putt à Bourges ou ils ont fini sur la troisième marche du podium.
Le Golf scolaire a rempli sa mission en accueillant plus de 100 primaires cette année.

Bilan financier (année 2014 / 2015)
Coût pour le collège et son association sportive
 Déplacements des élèves vers le golf, réglés par le collège
 Déplacements & frais d’hébergement des élèves pour les compèts UNSS
(académique, inter académique, nationale), réglés par l’A.S.
Coût pour le comité départemental
 Droit d’accès aux structures
 Heures d’enseignement
 Participation aux frais de transport des élèves de la section sportive

884 €
1500 €

1820 €
2600 €
2000 €
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5: COMPETITIONS
BILANS / PARTENAIRES (C ELIE)

Merci
pour
leur
aide
COMPETITIONS 2015 (C ELIE)
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COMPETITIONS – LE BILAN 2015
L'AS a géré 45 compétitions en 2015
12 compétitions sponsorisées avec 24 sponsors







6 challenges séniors.
8 coupes de l'été.
3 conviviales.
3 compétitions caritatives.
4 rencontres « journée Zen »
2 compétitions de classement

522 joueurs étaient présents aux compétitions sponsorisées (moyenne = 52)

ANIMATIONS Z « O » GOLF

3 compétitions en 2015
 ZEN « O » Golf SG
 Beaujolais et TG Vins
 CROSS
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LES HIVERNALES DU PITCH & PUTT


Une nouveauté 2015/2016



Un succès immédiat



Une organisation & communication
 Nouvelle carte de score
 Un calendrier
 Une synergie avec Bressuire
 Un règlement CPPF
 Un handicap P&P

Une sélection pour :


Finale nationale individuelle en mars



Finale régionale individuelle en avril



Finale régionale par équipe en septembre



Finale nationale par équipe en octobre



Un classement Homme/Dame/Jeune
- National
- Départemental
- Club

Une « mutation » vers les « Estivales du P&P »
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LE TERRAIN ( F BIEN – S BROGNARD)

 Le practice couvert va être refait


Chape béton



Chemin bétonné vers zone de lavage
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 6: PRESENTATION DES COMPTES 2015

(JL THIBAUD & X GAUDIN)
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Rappel de l’article 15 de nos statuts…..
« Une commission de contrôle, composée de 2 membres, est désignée par l'Assemblée Générale pour 3
exercices. Elle aura pour mission de valider les comptes de l'Association et de présenter son rapport à
l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice écoulé.
Les membres de cette commission sont choisis parmi les membres participants ou actifs, non
administrateurs »
Les comptes sont approuvés par les commissaires aux comptes : Mrs Paul Poinot & Jean Blais
Le rapport des Commissaires aux comptes est disponible en cliquant sur les liens suivants :
 Page 1
 Page 2
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7. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ( C ELIE)
Rappel des objectifs et des tâches de l’AS



le bénévolat c’est la gratuité du cœur, du geste et du temps
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix

NOS LICENCIES ET LEURS INDEX EN 2015

L A PYRAMIDE DES AGES (49 ANS)

- 50 ans en 2011
- 48 ans en 2013
- 45 ans en 2014
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LES EFFECTIFS DE L ’ASSOCIATION


297 licenciés



238 abonnés



222 membres AS

SONDAGE DE SATISFACTION AUPRES DES GOLFEURS DE M AZIERES EN G ATINE
Sondage demandé par le nouveau propriétaire….
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Les comptes et le rapport moral sont adoptés à l’unanimité

8. ELECTION DES ADMINISTRATEURS
5 Tiers sortant 2014

3 démissionnaires

 Christian ELIE

Patrick MANOUKIAN

 Jean-Luc THIBAUD

Freddy BROCHARD

 Michel GOGUET

Stéphane LUSSEAU

 Danielle METAIS
 François BIEN

Soit 8 postes à pourvoir
Se présentent à vos suffrages
 Anthony AUBRY
 Martin BACLE
 François BIEN

(tiers sortant)

 Christian ELIE

(tiers sortant)

 Michel GOGUET

(tiers sortant)

 Danielle METAIS

(tiers sortant)

 Fabrice PATRIER
 Jean-Luc THIBAUD

(tiers sortant)

Un appel à candidature est fait, personne ne se présente…. Les 8 candidats sont élus à l’unanimité

Des volontaires pour nous aider et qui seront cooptés par les membres du CA 2016






Sébastien Baudouin
Geneviève Goguet
Michel Gatineau
Michèle Bertin
Laurent Duffourc

Ecole de golf
Compèt Dames Lady Bird & Harmonie
Séniors ODM & terrain
Animation Ecole de golf
Séniors ligue & Pitch & putt
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Suite à cette assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration a élu le Bureau et composé les différentes
commissions lors de la réunion du 07 mars 2016, en voici le trombinoscope…
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ECHANGES – LE MOT DES INVITES

Hervé de Talhouet Roy (Conseiller départemental de Gâtine), représentant Mr Gilbert Favreau)


Constate que la meilleure solution a été trouvée et que ce golf se porte bien et qu’il trouve
ce parcours magnifique.



Il félicite l’Association Sportive de son dynamisme et de sa convivialité qui donnent envie
de participer….



Le département sera toujours à nos côtés et Mazières restera le Golf Départemental…..

Alain Clairand (Maire de Mazières)





Cette année le satisfait, avec en prévision un avenir meilleur grâce au nouveau propriétaire
et avec Blue Green, il remercie Mrs Zaya et David Younan ainsi que Jean Paul Bringuier et
leur souhaite la bienvenue…



Il est satisfait du maintien de Blue Green et de son professionnalisme…



Il félicite l’équipe dirigeante de l’AS qu’il trouve sympa et conviviale…ainsi que de la
présence des Dame. Il constate que l’AS est l’une des 2 associations sportive les plus
importantes de la commune avec 222 membres, le foot en ayant 240.

Enfin suite aux formidables résultats de la section sportive du collège de Mazières (2 fois champions de
France), il fait remarquer que l’AS du collège apprécierait une aide financière de l’AS du Golf !....

Patrice Gerbier (Président du Comité Départemental de golf)


Espère que la Section Sportive du collège va perdurer et que les jeunes ont toujours reçu un
bon accueil à Mazières lors des regroupements.



Très heureux du travail de l’école de golf et de ses bénévoles, cette école de golf étant une
véritable « locomotive »….



Avec l’Education Nationale, 850 élèves de CM2 se sont initiés au golf, des investissements
vont se faire pour les initiations…

Jean-Marie Morisset (Conseiller Général du Canton de Mazières)


Mr Morisset nous fait part de son plaisir d’être présent à cette assemblée et trouve toujours
aussi dynamique l’Association Sportive



Il nous rappelle les excellents résultats des scolaires de Mazières et est fier d’avoir pu les
récompenser…



Cette année aura lieu à Mazières le Championnat de France UNSS, le dernier remonte à 20
ans



Trouve le nouveau propriétaire très ouvert et est satisfait qu’il veuille en faire un lieu de
référence…
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Stéphane Brognard (Directeur du Golf)


Fait le point sur les travaux prévus sur le golf…

Jean-Paul Bringuier ( Resp travaux Younan Properties)


Mr Bringuier nous fait le point sur les travaux et le planning…..



Mais compte tenu de l’incendie du 05 mars dernier, les infos annoncées sont caduques, aux
dernières nouvelles, Mr Younan a décidé de réparer les dégâts et prévoit une ouverture pour
fin 2017…

M. REYNÈS Serge - ATSCAF 79


50 golfeurs ont rejoint l’Atscaf, c’est un partenariat gagnant/gagnant….



Le premier trophée régional de Golf Finances a eu lieu avec plus de 50 participants, le
prochain trophée aura lieu le 03/09/2016.



Tous les ans, l’Atscaf participe au Challenge Inter-Entreprises, l’Atscaf a terminé 6
en
ème
ère
net et 7
en brut, en individuel, Anne Claude Brasseur a terminé 1 en brut et en net,
Mr Reynes lui a remis son trophée.

ème

 Enfin, il rappelle le prochain séjour golfique à Seignosse en octobre prochain et spécifie
que les activités de l’Atscaf ne se cantonnent pas au golf : il y a aussi du bowling, des cours d’anglais, dela
gym, du yoga, etc…

Après ces échanges, le Président clôture l’AGO et invite les participants
à un cocktail offert par l’A.S.

Le Président

Le Secrétaire

Christian Elie

Francis Proust
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