PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 26 novembre 2016

L'assemblée générale ordinaire de l'Association Sportive du Golf de Saint-Samson en Trégor s'est tenue le
26 novembre 2016 à Pleumeur-Bodou sous la présidence de Jean-Claude NOUAILHAC.
L’émargement des registres de présence ou représenté débute à 16h30.
Remise des bulletins de vote après signature des registres.
Les membres présents sont 92 et représentés par pouvoir 22.
Le total des votants est de 114 électeurs à l’ouverture de l’AG.

-------------------Jean-Claude NOUAILHAC souhaite la bienvenue à l'assemblée.
La séance est ouverte à 17h00 en présence de 92 membres
L’ordre du jour est rappelé par le Président :
(Présentation détaillée à l’assemblée par diaporama joint en annexe)
-

Bilan des adhésions et licences
Bilan des activités de l’école de golf
Bilan sportif open et équipes
Bilan activités seniors
Communications et animations
Remise des récompenses aux lauréats
Rapport financier du trésorier et vote adopté à l’unanimité.
Rapport moral du Président
Vote de confiance du rapport moral
Perspectives et prévisionnel 2017
Renouvellement du Conseil d’Administration
Présentation des 5 candidats à l’élection.

1 - BILAN DES ADHESIONS ET LICENCES
Présenté par Henri ROUDAUT, Secrétaire

> Annexe 1

2 - BILAN DES ACTIVITES DE L’ECOLE DE GOLF
Présenté par Richard LABORDE, Référent chargé de l’Ecole de Golf

> Annexe 2

3 - BILAN SPORTIF OPEN ET EQUIPES
Présenté par Jean-Claude NOUAILHAC, Président

> Annexe 3

4 - BILAN DES ACTIVITES SENIORS
Présenté René CHARLES, Vice-président chargé des Séniors

> Annexe 4

5 – COMMUNICATIONS ET ANIMATIONS
Présenté par Sylvie JEHANNO, Vice-présidente

> Annexe 5

6 – REMISE DES RECOMPENSES AUX LAUREATS
Présenté par Jean-Claude NOUAILHAC, Président

> Annexe 6

7 - RAPPORT FINANCIER
Présenté par Sylvie JEHANNO, Trésorière

> Annexe 7

Le rapport financier de l’exercice a été soumis à l’approbation de l’assemblée présente et adopté à l’unanimité.
8 - RAPPORT MORAL
Présenté par le Président, Jean-Claude NOUAILHAC
Je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous la bienvenue à notre AG.
Avant tout, je tiens à remercier grandement dès maintenant toutes celles et ceux qui sont ou ont été élus au sein
de notre AS. En effet, toutes les tâches accomplies pour mener au mieux l'animation de l'AS l'ont été grâce au
dévouement permanent de ces élus qui, chacun selon ses compétences et ses possibilités, ont toujours répondu
présents lorsqu'ils étaient sollicités. J'ajouterai que toutes ces tâches réalisées, le furent avec plaisir et grandes
satisfactions de notre part.
Vous avez pu constater une fois encore la très bonne santé de notre association en écoutant les divers
intervenants qui ont résumé l'ensemble de nos activités cette année.

J'insisterai cependant sur certains points qui apparaissent essentiels :
• la progression du nombre de licenciés
• la progression du nombre d'adhérents à l'AS.
Merci à Henri d'avoir, avec célérité, assumé cette tâche pour tous nos licenciés
• près de 50 compétitions dont 20 « Open « avec partenaires, ce chiffre en baisse dû aux difficultés économiques
de certains partenaires et au désintérêt d'autres.
Merci à Patrick, Richard, Sylvie, Nathalie d'avoir permis d'établir encore cette année un calendrier tenant la route.
• une activité Séniors des plus dynamiques, une vingtaine de compétitions à Saint-Samson et à l'extérieur.
Merci à René de tenir à bout de bras cette lourde tâche avec l'aide d'Arsène qui par ailleurs nous tient informés
de toutes les actualités du golf et assure les relations avec la presse locale.
Merci à Sylvie, Roland, René, Richard, Nathalie, d'avoir permis de nous passer de salarié pour la mise en place
des départs des compétitions et l'enregistrement des scores. L’utilisation efficiente du logiciel de gestion des
compétitions RMS n’est pas tâche facile : René, en liaison régulière avec la FFG, se charge de suivre de près
toutes les évolutions.
• la progression de tous nos jeunes de l'école.
Merci à Bernard, Richard et tous les bénévoles qui accompagnent nos jeunes tout au long de l'année, passage
de drapeaux, classement, index, équipe U16. Un petit clin d'œil aussi aux 2 pros, JD et JF qui ont assuré
l'enseignement. Mention particulière pour la victoire de Luc Toupin au Grand Prix de Ploemeur-Océan et un index
aujourd'hui à 1,4 : de mémoire jamais atteint par un joueur de notre AS.
• la qualité de nos outils de communication avec nos adhérents, comme le site internet de l’AS, administré par
Sylvie, assistée de René.
Merci à elle également pour avoir développé le site dédié au ProAm de la Côte de Granit Rose et les supports de
communication, toujours dans le cadre du bénévolat.
• un nouvel outil d’échange avec nos adhérents : la News Letter « Quoi de neuf » dans le but de vous informer
des actualités relatives à notre association et à notre passion commune, le golf.
Merci à Richard d’assurer avec brio cette mission de rédaction.
• grâce aux nombreux compétiteurs à nos épreuves, l'AS présente toujours des finances saines.
Merci à Sylvie de tenir à jour notre comptabilité avec soin, afin de nous assurer de la bonne santé financière de
notre association, même si cet exercice laisse apparaitre un déficit sensible.
• Déficit que nous avions prévu en dotant d'un financement exceptionnel l'équipe fanion, présente en 4ème
division cette année, l'école de golf à travers cette équipe U16 qui se qualifie pour la 3ème division l'an prochain,
ainsi qu'une légère aide financière pour les participations aux Grands Prix.
Comme vous l’avez constaté, la créance Petitdemange est soldée.
Merci à Brigitte Le Bihan qui a suivi de près le dossier et permis son aboutissement.
Cette réserve financière permettra de répondre favorablement à des dépenses exceptionnelles pouvant se
présenter :
• qualification d'équipes en division supérieure ou promotion
• qualification de nos jeunes aux championnats : Bretagne, Inter-régions, France
• participation aux Grands Prix
• aide aux adhérents pour le pro-am de printemps
• autres actions pendant le prochain exercice…..
L'an passé, j'avais parlé d'un Mais qui concernait un malaise relationnel entre certains membres et les élus du
CA. Cette année fut relativement sereine à cet égard et nous pouvions envisager 2017 de façon très optimiste.
Et bien non, il y a encore un Mais : en effet, la direction de Golf-Hôtel nous a informés, début août, lors de l’une
de nos réunions mensuelles du CA, de sa décision, à partir de janvier 2017, de prendre en charge en totalité, les
renouvellements ou créations de licences auprès de la FFG, ainsi que l’entière organisation des compétitions «
Open » des dimanches et jours fériés d'avril à octobre, ce que nous regrettons amèrement.
Ces changements entraineront pour l'AS un manque à gagner de l'ordre substantiel de 20000 à 22000 €,
expliquant le prochain budget prévisionnel pour 2017 que nous allons vous présenter à l'issue du vote de ce
rapport.
En vous remerciant de votre présence au sein de notre association, de votre soutien, en remerciant encore une
fois tous les bénévoles sans qui notre sport ne pourrait pas vivre, je vous invite à vous exprimer si vous le
désirez, par des questions ou remarques, auxquelles nous essaierons de répondre.
Nous procéderons enfin au renouvellement d'une partie du CA, le nombre de candidats correspondant
exactement au nombre de poste à pourvoir, un vote est inutile et tous les candidats seront élus au CA. Nous
réunirons ce nouveau CA alors, pour procéder à l’élection du Président suivi par la constitution du bureau que le
président annoncera lors du pot auquel l’AS vous invite.
Merci de votre attention.

-------------------9 – APPROBATION DU RAPPORT MORAL
-

Vote après lecture du rapport moral du Président.
Il est demandé et accepté un vote à main levée.
A l’unanimité le rapport moral est approuvé.
•
114
Electeurs ou représentés.

-------------------10 – PERSPECTIVES ET PREVISIONNEL 2017
Présenté par Jean-Claude NOUAILHAC, Président
Présenté par Sylvie JEHANNO, trésorière
-------------------11 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présenté par Henri ROUDAUT, Secrétaire

> Annexe 8

> Annexe 9

Conformément aux termes de la convocation à l’Assemblée Générale adressée à chaque adhérent, les
candidatures aux postes d’administrateurs pour l’exercice 2016/2017, déposées dans les délais sont présentées
par ordre alphabétique.
Compte-tenu des dispositions statutaires, il est présenté à l’assemblée la liste des membres sortants et
démissionnaires.
Nathalie BOGRAND-MIEUZET ne renouvelle pas sa candidature à un nouveau mandat.
Jean-Claude NOUAILHAC rend hommage à ses actions au sein de l’école de golf en particulier et à la création
du Trophée du ProAm de la Côte de Granit Rose et des récompenses remises aux vainqueurs.
Le nombre de membres du conseil pouvant être porté à 15 conformément aux statuts, les 5 candidats et les 3
sortants peuvent être élus ou réélus.
Il est demandé et accepté un vote à main levée.
o

o

Sont élus à l’unanimité :
•
Claudie CARRET
•
Bernard DUVAL
•
Pascale LE TACON
•
Yvette MAURICE
•
Estelle THOMAS
Sont réélus à l’unanimité :
•
Sylvie JEHANNO
•
Richard LABORDE
•
Henri ROUDAUT

Le nouveau Conseil d’Administration pour l’exercice 2016/2017 s’établit comme suit :
Claudie CARRET

Sylvie JEHANNO

Yvette MAURICE

René CHARLES

Richard LABORDE

Jean-Claude NOUAILHAC

Patrick DUCLOS

Brigitte LE BIHAN

Arsène ROUAULT

Bernard DUVAL

Pascale LE TACON

Henri ROUDAUT

Roland GIBERTI

Alexandre LE TYNEVEZ

Estelle THOMAS

-------------------12 – NOMINATION DU BUREAU
La nomination du bureau sera portée au procès-verbal du premier conseil du nouveau conseil d’administration.
Le Conseil se réunira pour déterminer les fonctions de chacun des membres le lundi 05 décembre à 17h30 au
Golf-Hôtel.
La séance est levée à 20h00.
Le Président de séance
Jean-Claude NOUAILHAC

Le Secrétaire de séance
Henri ROUDAUT
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