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Chers amis, 
 
Je dois vous lire le rapport moral du président qui est le reflet de la vie de notre 
association sportive. Je serai bref car une vidéo viendra résumer cette année 2018 
Ce rapport sera suivi d’un vote. 
 
Je voudrais remercier Jean Jacques Gonzales de nous accueillir dans ces locaux, 
ainsi que Nathalie, directrice du golf et Alexandra qui s’occupe des compétitions. 
Nous entretenons des rapports étroits et fort amicaux avec la direction du golf, 
toujours dans le sens de l’amélioration. 
Notre association sportive est le premier maillon de la chaine du golf qui s’élève 
jusqu’à la FFG. Nous sommes donc chargés de développer notre sport à tous les 
niveaux et devons défendre les intérêts de nos membres mais surtout  développer 
au sein de notre AS un esprit convivial ce que nous pensons avoir réussi depuis 
plusieurs années. 
 
En 2018, nous étions 183 membres actifs dont 100 adultes et 83 juniors. Par rapport 
à 2017 nous avons constaté qu’un certain nombre de membres était parti golfer 
sous d’autres cieux pour des raisons fort différentes ( terrains, tarifs, lassitude ou 
envie de voir autre chose). 
 
 Nous avons constaté que 43 golfeurs étaient abonnés au golf sans faire parti de 
notre association. Il nous reste à convaincre ces derniers de venir nous rejoindre 
pour partager nos parties et nos sorties. 
 
Et puis nous nous sommes aperçu que des golfeurs étaient inscrits sur le fichier 
officiel de la Fédé alors qu’ils n’ont jamais versé la moindre cotisation à notre 
association. Nous avons donc remis de l’ordre dans les fichiers et obtenons 
actuellement des chiffres d’adhérents près de la réalité. 
 
Nous verrons aussi par la suite qu’un certain nombre d’anciens membres reviennent 
au Provençal Golf et donc dans notre association sportive. Au cours de cette année 
nous avons redéfini le statut de membre en l’ouvrant aux golfeurs étrangers passant 
un certain nombre de mois sur la côte. 
 
Nous avons contribué pour certains d’entre nous au fonctionnement de l’école de 
golf. Vous savez que depuis la labellisation de l’école de golf tout enfant ou junior 
inscrit à l’école doit faire partie de l’association sportive de son club. C’est pourquoi 
nous accueillons ces 83 enfants au sein de notre association. Ceci nous crée des 
devoirs que nous assumons bien volontiers. Nous encadrons donc avec plaisir un 
certain nombre de parties sur le terrain quand les enfants passent les drapeaux 



(équivalent des étoiles au ski) et lors de la Girly Cup et Boys Cup deux grosses 
compétitions du Club ainsi qu’à la Ryder Kids organisée pour la première fois cette 
année. Jean Michel vous le dira tout à l’heure lors de son rapport financier : les 15€ 
de cotisation de chaque enfant retournent  obligatoirement aux enfants pour leurs 
compétitions. 
 
Nous avons aussi répondu à l’appel du Lion’s Club pour sa compétition caritative de 
septembre et avons participé avec plus ou moins de constance aux compétitions 
organisées par le Club. Il faut dire à ce sujet que beaucoup d’entre nous avaient un 
abonnement semainier. Cela devrait changer cette année avec l’harmonisation des 
abonnements. 
 
Ceci fait parti des discussions que nous avons avec la direction du golf. Nous y 
abordons aussi l’état du terrain que nous avons connu en bien meilleure condition. 
Nous avons souffert de ne pas avoir de bunkers en bon état, rendant caduques les 
résultats des compétitions. Nathalie répondra à vos interrogations en fin de réunion. 
 
Nous avons aussi attiré plusieurs fois votre attention sur le respect de l’étiquette, sur 
le terrain et la bonne pratique des règles de golf. Il ne peut y avoir de compétitions 
justes si un minimum de règles n’est pas respecté. Heureusement cela devrait 
s’améliorer puisque vous savez le R&A et l’USGA ont révisé considérablement les 
règles de golf dans le sens de la simplification et d’une meilleure compréhension. 
Quant au respect de l’étiquette c’est l’affaire de tous. Cela va de la remise en place 
des divots sur les fairways au relevage des pitches sur les greens en passant par le 
ratissage des bunkers. C’est votre golf et il ne tient qu’à nous d’en prendre le plus 
grand soin. 
 
.Nous avons organisé avec la commission sportive 9 compétitions au golf du 
Provençal. Le mérite en revient à Michel Freund qui anime la commission sportive 
avec passion, assisté de Jérôme Tavella et Freddy Moraldo. Il nous en reparlera 
tout à l’heure. 
Nous avons aussi  effectué 6 sorties : Taulane, les Baux de Provence, San Remo, 
Villa Carolina, Valescure et Carmagnola dans le Piémont. Merci à Eric qui a su 
trouver les bons golfs et les bonnes destinations en Italie. Qu’il soit infiniment 
remercié pour l’excellent travail accompli. Il sera remplacé dans cet exercice difficile 
par Jérôme. 
Malheureusement il n’y a pas eu de grand voyage cette année. Mais comme vous 
l’avez constaté il y a eu un grand renouvellement dans le bureau et avons été pris 
de court pour un voyage golfique qui ne s’improvise pas en huit jours. Mais je peux 
vous annoncer que nous sommes actuellement sur plusieurs pistes allant du Maroc 
à la Turquie en passant par l’Espagne. 
 
Cette année nous avons aussi fêté la Ryder Cup à notre manière. Vingt quatre 
joueurs et joueuses se sont affrontés soit dans l’équipe américaine soit dans 
l’équipe européenne. Nous avons été ravis de vous voir revêtus dans les tenues de 
votre camp, rouge pour les américains et bleu pour l’Europe. C’était un beau 
spectacle, magnifique où le match-play était de mise et ainsi que  le foursome, 
véritable école de tolérance.  L’évènement sera à recommencer dans deux ans lors 
de la prochaine Ryder Cup qui se déroulera aux USA 



 
 
Nous avons aussi à notre disposition comme moyen de communication le Blog de 
l ‘Association. Les 84 membres qui y sont abonnés et cela est gratuit reçoivent dans 
leur boîte mail toutes les informations sur les compétitions et les comptes rendus de 
ces dernières avec photos, ainsi que toutes les infos tournant autour du golf. Faites 
« Asprovençalgolf.com » et abonnez vous. 
 
Notre association doit être conviviale. A ce sujet je salue les nouveaux membres de 
notre association. Qu’ils soient les bienvenus parmi nous et qu’ils s’intègrent 
rapidement lors des compétitions et sorties que nous organiserons.  
 
Je voudrais aussi saluer et remercier Caroline, Lena et David qui font de l’accueil un 
passage obligé certes, mais aussi agréable et sympathique.  
 
Remercier également le personnel du Provençal Café que nous rencontrons 
souvent lors de nos remises de prix et de nos repas. Ils sont souvent affairés mais 
arrivent à bien prendre soin de nous.  
 
Une pensée aux jardiniers qui font de leur mieux pour nous préparer le parcours. 
Nous ne comprenons pas toujours l’organisation de leur travail mais il faut faire 
confiance aux professionnels. 
 
Enfin, un salut plus qu’amical aux commissaires, tous membres de l’association 
sportive qui jonglent avec les départs dans le meilleur esprit. 
 
 Enfin je voudrais saluer et remercier le Conseil d’administration qui est constitué de 
bénévoles. Ils consacrent une partie de leur temps à organiser des compétitions et 
des sorties pour les uns, pour les autres ils jonglent avec les chiffres et les comptes 
rendus de réunion. «  Le bénévolat est un don de soi librement consenti ». Mais ils 
ont tous en commun la passion du golf je veux citer Michel, Didier, Joëlle, Jean 
Michel, Eric, Jérôme et Freddy. 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 



RAPPORT COMMISSION SPORTIVE 2018 
 
 
En 2018 nous avons organisé 9 compétitions : Les rois, la Saint Valentin, 
le printemps, le Muguet, la Rentrée, l’Automne, le Beaujolais, Noël et le 
championnat de match-play. L’ensemble des compétitions si on y ajoute 
la Ryder Cup fait que 400 golfeurs et golfeuses ont participés aux 
différentes épreuves proposées.  Un seul regret, Il n’y a pas eu de 
championnat de Club mais cela devrait revenir en 2019 en accord avec 
le Provençal Golf. 
. 
 
Nous avons essayé de vous faire jouer selon des formules différentes, 
en individuel  ou en équipe, en stableford ou en stroke play, en scramble 
ou en quatre balles tout ceci pour que les parties ou les groupes ne 
soient pas les mêmes, ceci permettant aux uns et aux autres de faire 
connaissance. 
 
Armel vous a proposé aussi un cours de règles.  
 
Organiser une compétition parait facile quand on ne fait qu’y participer. 
Mais en amont il faut décider, élaborer le règlement particulier de 
l’épreuve, gérer les inscriptions, gérer les désinscriptions parfois les 
horaires, les désidératas, mélanger les index lors des compétitions par 
équipes, être la tôt le jour de la compétition pour le paiement des droit de 
jeu et des repas, rassembler les cartes de scores après le jeu, les 
enregistrer parfois quand c’est chaud à l’accueil, s’occuper de répartir les 
bons prix aux bons lauréats, bref vous l’aurez compris cela peut être la 
galère.  
Mais je vous rassure tout va encore bien dans notre association sportive 
D’autant que vous y mettez du votre le plus souvent. 
 
L’équipe première qui vous paraît fantomatique mais qui existe 
réellement  a subit des fortunes diverses : 
Lors du Championnat de Ligue de 3ème division elle descend en 
Promotion , mais en Promotion fédérale elle monte en 4ème division 
tandis qu’ en mid amateur l’équipe se maintient dans sa division ? 
  
L’équipe première ne coute rien à l’association car avec une convention 
tripartite Golf-Equipe 1- Association Sportive, elle s’auto finance. Nous 
soutenons l’équipe 1 car tous ses membres sont membres de notre 
association. Je remercie d’ailleurs son capitaine Bernard Thomas qui n’a 
pu se libérer de ses obligations professionnelles. 



En championnat Paca Ligurie des neuf trous notre équipe du Provençal 
remporte la coupe en devançant nos amis de Victoria. Félicitation à toute 
l’équipe. 
Terminons sur une note optimiste : l’équipe junior du Provençal dont tous 
les membres font partis de notre association est Vice Championne des 
écoles de golf battue de peu par l’intouchable Cannes Mougins. 
 
 



 
Libellé Ana Débit Crédit SOLDE 

DEBIT 
SOLDE 
CREDIT 

REPORT A NOUVEAU         
RESULTAT EXCERCICE         
BANQUE         
Achat de matériel <160€     0,00   
MATERIEL ET FOURNITURE     0,00   
PRIX COMPETITIONS     1 574,01   
ENTRETIEN REPARATION     0,00   
ASSURANCE      296,34   
NOTE DE FRAIS     0,00   
FRAIS EQUIPE 1     4 147,68   
RESTAURATION      7 309,70   
RECEPTION AG     1 633,10   
FRAIS POSTAUX     12,15   
FRAIS BANCAIRES     0,00   
FRAIS DIVERS     2 000,00   
FRAIS DE SORTIE EXTERIEURE     1 110,50   
ACHAT LICENCE     7 419,05   
COTISATION ASSO CDGOLF     318,00   
AUTRES FRAIS DE GESTION     700,33   
ECOLE DE GOLF     1 037,82   
9 TROUS     403,60   
RECETTE COMPETITIONS       5 230,00 
RECETTES SORTIES       0,00 
RESTAURATION APRES AG       1 122,00 
COTISATION ASSO ADULTES       5 200,00 
COTISATION ASSO ENFANTS       1 245,00 
COTISATION ASSO EQUIPE 1       4 740,00 
RETOUR FFGOLF LICENCE       7 923,00 
PRODUIT DIVERS       1 858,40 
INTERET CREDITEUR       0,90 
          

TOTAL DEBIT     27 962,28   
TOTAL CREDIT       27 319,30 

BILAN       -643 



BUDGET PROVISIONNEL 2019 

Ana Libellé Ana SOLDE 
DEBIT 

SOLDE 
CREDIT BUDGET 2019 

001 Achat de matériel <160€ 0,00     
001 MATERIEL ET FOURNITURE 0,00   0 
002 PRIX COMPETITIONS 1 574,01   2 500 
001 DROIT DE JEU 2018 0,00   1816 
001 ASSURANCE  296,34   290 
001 NOTE DE FRAIS 0,00   0 
001 FRAIS EQUIPE 1 4 147,68   6 000 
001 RESTAURATION  7 309,70   7 514 
001 RECEPTION AG 1 633,10   600 
001 FRAIS POSTAUX 12,15   30 
001 FRAIS BANCAIRES 0,00   0 
001 FRAIS DIVERS 2 000,00   2 000 
001 FRAIS DE SORTIE EXTERIEURE 1 110,50   700 
001 ACHAT LICENCE 7 419,05   0 
001 COTISATION ASSO CDGOLF 318,00   318 
001 AUTRES FRAIS DE GESTION 700,33   300 
001 ECOLE DE GOLF 1 037,82   1 250 
  9 TROUS 403,60   410 
        0 
001 RECETTE COMPETITIONS   5 230,00 7 228 
002 RECETTES DROIT DE JEU   0,00  1000 
003 RESTAURATION APRES AG   1 122,00 0 
001 COTISATION ASSO ADULTES   5 200,00 5 600 
002 COTISATION ASSO ENFANTS   1 245,00 1 250 
003 COTISATION ASSO EQUIPE 1   4 740,00 6 000 
004 RETOUR FFGOLF LICENCE   7 923,00 650 
001 PRODUIT DIVERS   1 858,40 2 000 
  INTERET CREDITEUR   0,90   
          
  TOTAL DEBIT 27 962,28   23 728 
  TOTAL CREDIT   27 319,30 23 728 
  BILAN   -643 0 



PROJET SPORTIF 
 

• Maintient des compétitions sous des formules diverses en 
simple et par équipes . 
 

• Sorties France et Italie avec compétition 
 
• Concrétisation d’un voyage Maroc, Turquie, Espagne  

 
• Renforcement auprès des débutants de l’initiation aux règles 

de golf et pourquoi pas aux plus confirmés. 
 
• Soutient à la compétition des 9 trous qui reste la seule 

compétition par équipe pour les seniors. 
 
• Compétitions  de  classement sur 18 trous initiée par Jérôme 

 
• Etude de confection de polos «  association sportive » 

financée en partie par l’association. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


