Association Sportive du

Golf de Falgos
Procès Verbal de l’Assemblée Générale annuelle de
l’Association Sportive du Golf de Falgos
Samedi 7 Mars 2015
Membres présents ou représentés:
Horacio ALCALDE, Pascal AUGER, Bernard BARBOUTY, Ghislaine BOBILLIER, Jean Claude BOBILLIER,
Mireille CAROL, Jean Paul CHATERELLE, Michèle CHANTERELLE, Jackie CHAROTTE, Jean Pierre COUSIN,
Marie José COUSIN, Georges CREMADELLS, Remi DELONCLE, Jean DESCLAUX, Jocelyne EXPERT, Fernand
GALVEZ, Jacques GATELLIER, Annie GATELLIER, Nicole LAEMMEL, Claudine MODLIN, Jean Pierre
MODLIN, Dominique ORSINI, Martine ORSINI, David RAWCLIFFE, Claude RICARD, Kathy RICARD, Michel
SANJAIME, Jean-Pierre SIRE, Espérance SIRE, Gérard TEBOUL, Dominique THERESETTE, Christian
VASET, Lucette VASET.
Invité :
Claire BOCKSTAELE, professeur de golf au domaine de Falgos
Invité absent excusé :
Thierry BERNARD, Directeur du domaine de Falgos
Le Samedi 7 Mars 2015 à 15h30, se sont réunis, au Domaine de Falgos, les membres de l’Association
Sportive, sur convocation du bureau publiée le 21 Février 2015 sur le nouveau site internet de l’association :
http:/www.asfalgos.fr
33 membres de l’association, présents ou représentés, à jour de leur cotisation, ont émargé la liste annexée
au présent procès-verbal.
Ordre du jour :
-

Rapport moral du Président
Rapport financier 2014 du Trésorier
Présentation du nouveau Blog de l’A.S. de Falgos
Rapport sportif de notre Pro
Compte rendu d’activité des équipes féminines et seniors.
Questions diverses

L’assemblée est présidée par Michel SANJAIME , Président de l’association.
Il est assisté de :
Georges CREMADELLS, Vice Président,
Bernard BARBOUTY, Trésorier, responsable des comptes de l’association,
Katy RICARD, Secrétaire,
Remi DELONCLE, trésorier adjoint,
Nicole LAEMMEL, secrétaire adjointe,
Jean DESCLAUX , secrétaire de séance.
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1- Rapport moral du Président
Michel SANJAIME
-

-

-

Précise que les Assemblées Générales Ordinaires annuelles auront lieu, à compter de l’année 2016,
le jour de la remise des prix à Falgos, de la compétition dite de « La Ligue d’Hiver.
Il présente ensuite les activités et compétitions organisées tout au long de l’année 2014 aux quelles
ont participé la plupart des joueurs de l’association : la PentaGolf, la Ligue d’Hiver ou le
championnat de l’AS, ainsi que celles organisées par l’ensemble de sponsors qui nous soutiennent et
qui nous ont permis, par leur parrainage, d’offrir de superbes lots aux participants.
Il met l’accent sur les actions de sensibilisation menées grâce aux subventions accordées par le
Comité Exécutif Départemental, en direction des élèves des collèges du Haut Vallespir - Saint
Laurent de Cerdans, Prats de Mollo et Arles sur Tech -. Environ 400 jeunes ont ainsi été initiés à la
pratique et à l’éthique du golf.
Il à également remercié les membres de l’AS qui se sont investis dans cette démarche
La réussite de ces opérations a permis l’intégration à l’association de 3 nouveaux jeunes joueurs.
Cependant, la diminution importante des subventions annoncée par le comité exécutif
départemental ne permettra pas l’organisation en 2015 de nouvelles manifestations de même
ampleur.

2- Rapport financier du Trésorier
Bernard BARBOUTY
-

Présente les dépenses et recettes de l’exercice 2014.
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité

3- Lors du débat qui à suivi, les éléments suivants ont été avancés
-

Remi DELONCLE
présente à l’assemblée le Blog de l’AS de Falgos qu’il a lui-même développé, en rappelant
l’ensemble des fonctionnalités dont il est pourvu, permettant une information et une
communication plus précise, rapide et ouverte à l’ensemble des membres (calendrier des
compétitions, convocations, projets de voyages, reportage photographique sur les épreuves, etc..),
pour in fine « faire mieux vivre » l’association avec par exemple la possibilité, par les membres eux
même, de laisser des commentaires sur les sujets présentés. Par ailleurs et afin de rendre la lecture
de ce blog encore plus attractive, Remi propose de sortir du cadre gratuit de l’abonnement actuel,
qui implique des contraintes publicitaires fastidieuses à l’écran, par le paiement d’une cotisation
auprès de la société « Overblog » gestionnaire du site, d’un montant de 59.88 € (!) pour l’année ;
Cette proposition est acceptées à l’unanimité.

-

Mireille CAROL et Jackie CHAROTTE
capitaines en titre des équipes féminines et homme, font le bilan (participations et résultats) des
différentes compétitions disputées par leurs équipes.

-

Kathy RICARD
fait part à l’assemblée de sa décision de démissionner de son poste de secrétaire, de manière
anticipée à compter de ce jour. Le bureau prend acte de son souhait en la remerciant pour son
implication dans sa fonction. Le bureau propose Jean DESCLAUX pour reprendre le poste vacant,
jusqu’au prochain renouvèlement du bureau l’année prochaine.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

-

Plusieurs membres de l’association
interviennent sur la nécessité de respecter le parcours du golf (replacement des divots) et
demandent tant au bureau qu’à la Direction du Golf de Falgos de sanctionner les irrégularités trop
souvent constatées l’année dernière.

-

Bernard BARBOUTY
propose à l’assemblée, une réflexion sur une modification éventuelle des statuts de l’AS, qui
avaient été établis en leur temps de manière quelque peu précipitée lors du renouvellement de
bureau en 2010. Il précise que ces statuts ne prennent pas en compte certaines situations
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nécessitant une réaction rapide du bureau de l’association, en ne permettant pas, par exemple une
convocation et une réunion de ses membres en temps utile pour une prise en compte de certaines
dépenses non prévues en assemblée générale, ou la convocation d’un comité de discipline afin de
statuer sur un manquement aux règles de bienséances (telles que rappelées au paragraphe
précédent). Il évoque également la possibilité de mise en place d’un règlement intérieur à
l’Association, ainsi que la création d’un comité directeur, permettant d’adjoindre aux membres du
bureau, certain membres compétents par leurs fonctions particulières comme les capitaines
d’équipe ainsi que des personnes extérieures à l’AS mais directement impliquées comme certain
professionnels de Falgos. Ces modifications de statuts devront faire l’objet d’une adoption en
Assemblée Extraordinaire dans le courant de l’année 2015 ou lors de la prochaine Assemblée
Générale en 2016.

A l’issue des débats entre les membres, l’ordre du jour étant épuisé, et plus personne de demandant la
parole, le Président lève la séance à 17h30.
Un apéritif organisé par la direction de Falgos à clôturée cette assemblée générale.
Il a été dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président ainsi que par le secrétaire
de séance le 7 Mars 2015.

Le Président
Michel SANJAIME

La Secrétaire de séance
Jean DESCLAUX
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