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Procès-verbal 
Assemblée Générale Ordinaire

Samedi 6 février 2016

Nombre de présents : 50            Nombre de pouvoirs: 17
Soient 67 Membres présents ou représentés sur un total de 134 Adhérents.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par M. Renato CATARSI, Président de l'Association.

Désignation du Secrétaire de séance:

A l'unanimité des Membres présents et représentés, M. Rolland EYNARD est nommé en qualité de 
Secrétaire de séance.

Désignation des Scrutateurs de séance:

A l'unanimité des Membres présents et représentés, Messieurs José DALMASSO et Michel FREUND 
sont nommés en qualité de Scrutateurs de séance.

Rapport moral du Président de l'Association:

Monsieur Renato CATARSI prend la parole :

"Chers Amis

Merci d’être présents à cette Assemblée Générale, un jour  important  pour  notre  Association,   au
cours de  laquelle nous vous rendons compte du travail réalisé tout au long de l’année 2015. 

Bienvenue à nos nouveaux Adhérents qui nous font le plaisir d'être toujours plus nombreux.

Nos  meilleurs  vœux  à  tous  pour  cette  année  2016: qu’elle  vous  apporte  bonheur,  santé  et
réussites golfiques.

L'année écoulée a été marquée par les décès brutaux de  nos  amis Henri Aicardi  et  Thérèse Colin.
Nous avons une pensée pour eux et leurs familles. 

Nous  avons  aussi  appris  le  changement  de  la Direction du Club. Après  le  départ  de  Mr  Thierry
Tronquart  au  mois  de mai,  que  nous  remercions  pour  sa  collaboration  et  son implication  envers
notre  Association,  Mme  Nathalie Oneglia a été nommée coordinatrice du Club. Nous  lui  souhaitons
la  réussite  dans  cette  entreprise et  nous  lui  confirmons  notre  attachement,  notre collaboration
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active  et  notre  participation  dans l'animation  du  Provençal  Golf,  comme  nous  l'avons toujours
fait jusqu'ici. 

Les  activités  organisées  par  notre  Association  en 2015  n'auraient  pas  connu  un  tel  succès  si
nous n'avions  pas  été  entourés  de  ceux  que  nous souhaitons remercier plus particulièrement, à
savoir:

-Le  personnel  du  Provençal  Golf,  pour  sa collaboration à nos compétitions. 

-LE  PROVENCAL  CAFE  :  en  particulier  Mr  Jean-Jacques  Gonzales  membre  d’honneur  de
notre Association  qui  met  aujourd'hui  à  notre  disposition ses  locaux  pour  notre  Assemblée
Générale,  pour l’accueil qu'il nous réserve lors de nos compétitions, ainsi que tout son personnel qui
est toujours à notre écoute.

-Notre Président du Comité Départemental, Mr Armel Brand, à qui nous avons confié la responsabilité
de  la  commission   jeunes   :   pour   le   travail   qu’il   a   toujours  accompli  au  sein  du  comité
départemental et pour le soutien  et  les  conseils  qu’il  nous  apporte.  Je  vous informe  qu’au  cours
de  l’assemblée  du  comité départemental  qui  s’est  déroulée  le  jeudi  4  février, notre  ami  Armel  a
été  décoré  de  la  médaille de bronze  par  le  Ministère  de  la  Ville  de  la  Jeunesse  et des Sports. 

-L’ECOLE  DE  GOLF  :  tous  nos  jeunes  golfeurs  pour leur   participation  aux  différentes
compétitions  et particulièrement  l’équipe  Dyllan  Allen  /  Matéo Onéglia  qui  ont  remporté  le
championnat départemental de foursome des jeunes. Les  professeurs  pour  le  travail  qu’ils  ont
accompli avec nos jeunes golfeurs. Pour la rentrée 2015 /2016 nous  souhaitons  la  bienvenue  aux
nouveaux professeurs  de  l’école  de  golf  à  Mme  Nathalie Oneglia,  Mr Joel Oneglia et Mme
Alexandra  Janin-Lucquin.  Il  faut  savoir   que   cette   rentrée   s’est   effectuée   dans   de  bonnes
conditions.  Grâce  au  travail  accompli  par ces derniers, notre école a reçu le label de la fédération de
golf  (la  première  école  labellisée  dans  notre département).

-L’EQUIPE  A  :  Mr  Bruno  Castel  pour  le renouvellement de l’équipe A .

-LES  SPONSORS :  qui  ont  généreusement  doté  nos compétitions. La maison Perrin, la Société
Décathlon, la  Société  Roni  fleurs,  Bo  Concept  et  pour  notre Compétition des Artistes : Sylvie
Bourg Durantel, Léa Catarsi, Ginette Seguin, Danièle Zoubovsky .

-LES COMMISSAIRES : pour leur assistance lors de nos compétitions. 

-LES ADMINISTRATEURS  pour  leur  implication  dans  le fonctionnement  de  notre  Association,
dans  celui  de l’école de golf où tous les mercredis, à tour de rôle, ils  ont  assisté  les  Pros,  et  pour
leur  collaboration dans  l'organisation  des  différentes  compétitions. Depuis septembre 2014, du fait
d'un surcroît notable d’activités,  le  Bureau  reçoit  l'aide  de  deux volontaires,  Mr  Hubert  Boujdid
et  Mr  Georges Dubuisson  qui  a  remplacé  notre  ami  Henri  Aicardi comme  nous  vous  en  avions
informés  par  le  biais  du deuxième numéro  de  notre  "Petit  PGA".  Merci  à  eux pour l'aide qu'ils
nous ont apportée. 



BILAN 2015

Le  nombre  de  nos  Adhérents  pour  l’année  2015  a atteint  134  Membres  adultes  et  42  jeunes
soit   un  total   de   176  Membres.    Nous   sommes   ravis   de  voir  que   ce   nombre   est   en
augmentation,  ce  qui récompense  les  efforts  de  tous  les  membres  du bureau.

Le  bureau  s’est  réuni  à  plusieurs  reprises  dont certaines  fois  avec  la  Direction  du  golf  afin  de 
concrétiser  et  suggérer  vos  désirs  concernant  les équipements du golf : prix préférentiel du green
fee (33€), local  pour  les  sacs  de  golf,  parkings supplémentaires  et  différents  équipements 
concernant  le  parcours,  il  nous  a  été  confirmé  la réalisation courant de cette année.

L’année 2015 a été riche en événements golfiques. L’équipe  première  gérée  par  Mr  Victor  Pagis
n’a  pas renouvelé son engagement : elle a été remplacée par d’autres joueurs constituée par Mr Bruno
Castel. Les résultats  pour  l’année  2015  ont  été   les  suivants : l’équipe  s’est  maintenue  en  3ème
division  nationale et descendue en 3ème division de ligue. 

DOSSIER  SUBVENTION : une commission jeunes a été créé  et  sera  suivie  par  Mr Armel  Brant
Nous  avons  le projet  de  ré-ouvrir  le  dossier  de  subvention  et profiter  de  l’expérience  d’Armel
pour  mener  à  bien ce dossier. 

HANDICAP  :  une  Journée  pour  les  Handicapés  a  été organisée avec la collaboration du Provençal
Golf qui a  mis  le  parcours  de  l’académie  à  disposition  et  sur l’initiative  de  Mr  Sauvigniac
président  de l’Association  Handicap  06  de  Vallauris,  les  membres du  bureau  ont  consacré
l’après  midi  à  la  prise  en charge  de  l’animation.  Je  profite  pour  remercier  les bénévoles  à
savoir  :  Mr  Georges  Dubuisson,  Mr Rolland Eynard et Mr Michel Fenot. 

Formation  ASBC  (animateurs  sportifs  bénévoles  de clubs) :  à  l’initiative  de  la  Fédération  de
Golf,   une formation a  été  créé pour les  bénévoles  d’Associations  pour l’encadrement  des jeunes
golfeurs; une session s’est  déroulée  le  14  et  21  septembre  au  Provençal Golf et y ont participé Mr
Jose Dalmasso, et moi même.

RENCONTRES DE L’AMICALE : pour la deuxième année consécutive  se  sont  déroulées  les
rencontres  de l’Amicale  des  Golfs  de  9  trous.  Ces  rencontres  ont connu  un  véritable  succès.
Plusieurs  d’entre  vous  y ont  participé.  Elles  se  sont  déroulées  dans  un  très bon  esprit  sportif,
dans  la  convivialité,  et  la  bonne humeur, avec les clubs de CASTELLARO, de l’Esterel , 
de  NICE,  du  PROVENÇAL  golf,  de  VALBERG,  et  du VICTORIA lequel a gagné cette deuxième
édition.  Le trophée  récompensant  le  vainqueur  a  été  remis  par le  Président  du  Golf  de  Valberg
Mr  Christian  Guemy. Le  Provencal  Golf  s’est  classé  3ème  :  ce  qui  est 
mieux  que  l’année  passée.  Nous  remercions  le capitaine  Mr  Michel  Feund  pour  son  implication
et nous lui renouvelons notre confiance.

COURS DE REGLES : Beaucoup d’entre nous se posent encore des questions sur ces règles, nous
allons cette année renouveler ces cours : notre ami Mr Armel Brand se fera un plaisir de nous les
apprendre. 

PETIT PGA : Vous avez reçu par  mail  la  troisième  édition  du  petit  PGA.  J’en 
profite pour remercier notre secrétaire et rédacteur, Mr Rolland Eynard. 



COMPETITIONS :  

Nous  avons  organisé  9  compétitions qui  ont  réuni  339  golfeurs,  que  l’on  félicite  pour leur
participation.
13 Janvier 2015 compet de la Galette des Rois et des Reines (45 participants)
14  Février  2015  compet  DE  LA  ST  VALENTIN  (33 participants)
11 Mars 2015 compet LADY CUP (16 participantes)
11  Mars  2015  compet  PITCH  AND  PUTT  (24 participants)
25 Avril 2015 compet du printemps (40 participants)
14 Octobre Chalenge Daniel Laval (28 participants) 
5  Novembre  2015  compet  DES  ARTISTES  (40 participants)
Le championnat du Club qui devait se tenir le 6 et 7 novembre a été reporté .
19 Novembre compet du beaujolais (50 participants)
18  Décembre  compet  de  fin  d’année  (51 participants)
LES MATCHS PLAY (18 participants chez les messieurs 62 matchs). Nous  allons  à  la  fin  de  notre
assemblée  générale récompenser le vainqueur .

Merci à la commission Sportive dirigée par Mr Michel Freund, Mr Maurice Voignier, Mr Georges
Dubuisson.

Rencontres  Amicale  des  Golfs  de  9  Trous :

Ces rencontres ont réuni au total 246 participants 
PROVENCAL GOLF : LE SAMEDI 29 Mars (42 PARTICIPANTS)
Golf de NICE : LE SAMEDI 12 Avril (42 PARTICIPANTS)
Golf de VICTORIA Samedi 4juillet (42 PARTICIPANTS)
Golf de CASTELLARO LE 6 JUIN (42 participants)
Golf de L’ESTEREL le 5 septembre (42participants)
Golf de VALBERG le 19 septembre(36 participants)

SORTIES : 

Elles ont réuni 114 participants. 
Golf  de  Garlenda  Vendredi  30  Janvier  2015  (19 participants)
Golf de BARBOSSI Mardi 24 Mars (24 participants)
Golf de St Donat LE 3 AVRIL 2015 (20 participants)

Voyage  en  ESPAGNE  du  3  au  9  Mai  (35  participants).  Ce voyage  a  été  une  réussite.  Nous
remercions   tous   les  participants   pour   leur   ponctualité   et   leur   esprit   de camaraderie,   un
remerciement  particulier  à  notre  ami  Mr Hubert  Boujdid  pour  son  organisation  et  à  Mr  Robert 
Duperret pour sa gestion financière. 

Sortie de 2 jours en Italie à Carmagnola le 24 et 25 juin (16 participants).  Golfs  de  Cherasco,  I
Girassoli  et  Marguerrita cette sortie a été très appréciée, nous la renouvellerons cette année. 
GOLF DE Valescure : annulée pour manque de participants.



OBJECTIFS  :  

Pour  l’année  2016,  nous  prévoyons  nos traditionnelles  compétitions,  les  sorties,  les  rencontres 
dans le cadre de l’Amicale, la formule des matchs plays sera modifiée.  Il  est  prévu  cette  année  un
voyage  de  7  jours  en Italie à Abano , l’encadrement de l’école de golf , des cours de  règles  et  nous
allons  pérenniser  notre  journal  le  petit PGA  qui  relatera  les  différentes  activités  et  informations.
Ce journal est ouvert à tous les acteurs et les adhérents de notre  club  qui  voudront  participer  à  son
écriture. (Adhérents,  les  pros,  le  club,  etc….)  
Pour  les  abonnés  au Provençal  Golf  nous  espérons  concrétiser  les  promesses faites  par  la
Direction  du  Provençal  concernant  la  création d’un local pour les rangements des sacs de golfs . 

Les détails de l’activité du 1er trimestre de l’année 2016 a été  établi  en  collaboration  avec le
Provençal  Golf  et  vous  ont été  communiqués  par  mail.  Nous  vous  communiquerons chaque
trimestre  les  nouvelles  dates  des  futures compétitions.  Il  faut  savoir  que  certaines  dates  peuvent
changer  suivant  la  disponibilité  du  parcours  ou  du restaurant.  Nous  comptons  vous  voir
nombreux  pour partager ces rencontres sportives et amicales. 

Je  termine  en  vous  disant au  nom  de  tout  le  Bureau  que nous  avons  été  ravis  de  partager
votre  amitié,  votre sympathie  et  votre  participation  tout  au  long  de  l’année 2015. 
Chers  adhérents  vous  êtes  le  moteur  et  la  récompense  de notre bénévolat .

Merci pour votre écoute. »

Décision:

A l'unanimité des présents et représentés, moins 1 voix, et aucune abstention, l'Assemblée Générale 
approuve le rapport moral du Président, et donne à celui-ci quitus pour sa gestion au cours de l'année 
2015.

Rapport financier:

Monsieur Robert DUPERRET, Trésorier de l'Association, présente le rapport financier de l'exercice 
2015.

Ce dernier se solde par un résultat de 1653,83 € compte tenu:
Des recettes, qui représentent  un total de 41856,88 € et qui sont essentiellement liées aux cotisations 
des Membres, et aux droits de jeux des compétitions organisées.
Des dépenses qui représentent un total de 40203,05 €.

Le budget prévisionnel avancé pour l'année 2016 est basé sur des recettes estimées à 50040 €, et des 
dépenses estimées à 49025 €, ce qui conduirait à un résultat de 1015 €.

Décision:

A l'unanimité des présents et représentés, moins 1 voix, et aucune abstention, l'Assemblée Générale 
approuve les comptes de l'exercice 2015, ainsi que le budget prévisionnel pour l'année 2016,  et donne 
quitus aux Administrateurs de l'Association pour leur gestion du 01/01/2015 au 31/12/2015.



Election des Administrateurs:

Monsieur Renato CATARSI, et Monsieur Maurice VOIGNIER, sortants, se présentent à leur propre 
succession aux postes d'Administrateurs de l'Association. 

Aucune autre candidature n'a été déposée pour ces postes.

Décision:

A l'unanimité des présents et représentés, l'Assemblée Générale approuve les nominations aux postes 
d'Administrateurs de Messieurs RENATO CATARSI et Maurice VOIGNIER.

Questions diverses:

Mme Nathalie ONEGLIA, conviée à notre Assemblée, et représentant le Club, nous a exposé ses 
projets pour l'année à venir, concernant essentiellement l'Ecole de Golf, et les cours dédiés aux 
« féminines ».
Elle a indiqué que la création d'un local pour les sacs de golf, et de nouvelles places de parkings verrait
le jour cette année, en principe au printemps.
Elle a insisté sur la nécessaire rigueur à observer sur le parcours en matière de vêtements (interdiction 
des jeans et tee-shirts), de respect des travaux de qualité effectués par les « greenkeepers » (ratissage 
des bunkers, relevage des pitchs, chariots et voiturettes hors des zones interdites, etc..). Sauf erreur de 
notre part, les Membres de notre Association, au moins dans leur très grande majorité, respectent 
totalement ces règles qui s'imposent à l'évidence sur un parcours de golf.

Conclusion:

Monsieur Renato CATARSI conclut l'Assemblée Générale par la remise des prix de la compétition de 
matchs play, qui a vu la victoire chez les hommes (chez les femmes, la compétition n'a été que peu 
suivie et ne s'est pas terminée) de:

Michel FREUND

Bravo et rendez-vous cette année pour une nouvelle compétition.

La séance est levée à 17h30.

Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire

M. Renato CATARSI M. José DALMASSO M. Rolland EYNARD
M. Michel FREUND


