
     Procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 janvier 2020                

 

Rapport moral du Président : 

       Au club house, les adhérents de l’Association sportive du Golf Club Château des Forges se 

sont réunis pour l’Assemblée Générale sur convocation qui leur a été adressée par Monsieur 

Stéphane NERAULT, Président de l'Association.  

          Il constate que, conformément aux statuts, cette assemblée peut délibérer car sur les 125 

adhérents plus du quart sont présents : 33 ou représentés par des pouvoirs : 31. 

          Le quorum étant atteint l’AG peut commencer. 

 Il fait part le décès de Gilles CATAIL membre du club des Forges pendant de nombreuses 

années. A son épouse Muriel et à sa famille nous apportons tout notre soutien et pensées.   

Nos fidèles sponsors ont tous répondus présents et à ce titre je veux à nouveau les 

remercier ainsi que les  membres de l’association et du bureau qui ont su motiver ceux-ci. 

         Le nombre d’adhérents à l’AS est de 125 pour 2019, soit 6 de plus que 2018. 

         Le nombre de licence FFG est d’environ 217. 

 Pour la première fois, nous constatons, depuis de nombreuses années, une légère 

augmentation du nombre de membre de l’As et de licenciés.   

 

        



En 2019 nous avons organisé 23 compétitions d’avril à octobre, avec 1118 participants soit 

une moyenne de 48 personnes à chaque compétition.  

    

199 participants bluegreen extérieurs (Niort Mazières Mignaloux) en net augmentation, et 

183 green fee (conviviales). Les compétitions ludiques en double, (patsome, scramble, lady bird) 

ont rassemblé 229 joueurs .Les conviviales séniors sur 2 jours ont attiré 192joueurs,  organisé par 

l’AS avec le soutien du  golf, se fut une réussite parfaite, qui je suis sur sera renouvelé en 2020. 

 L’essentiel des participants sont issus des séries 1 et 2 masculines 80%. 

    

Nous devons donc poursuivre nos efforts ensemble, équipe du golf et membres du bureau 

pour promouvoir l’association sportive et faire en sorte que de nouveaux arrivants et arrivantes 

viennent nous rejoindre lors des compétitions. 

 



Je voudrais également remercier l’ensemble du personnel du golf : 

 DIDIER et son « trio de jardiniers » (équipe), pour la qualité du parcours et sa préparation avant 

chaque compétition, et bien sûr Agnès, Patricia et l’ensemble du personnel  notamment pour la 

distribution des cartes de score le dimanche matin permettant ainsi aux membres du bureau de 

pouvoir participer également aux compétitions. 

Mais tous n’est pas rose….nous constatons, peu voir aucuns investissements en 2019 de 

Blue green sur le golf des Forges et je laisserai la parole à Agnès afin de s’expliquer sur des 

questions d’un courrier des membres anglais.  

- Nous avons renouvelé les accords 2020 au même titre que 2019. 

- Le bureau doit prendre en compte une nouvelle convention remis par Agnès pour 
application en 2021.        

- La trésorerie de l’AS reste très positive, nous le verrons avec les explications de notre 

trésorier. 
         Concernant nos résultats sportifs, nous pouvons les considérer comme excellents, et les 

différents responsables des équipes féminines et masculines vont vous les commenter avec 

beaucoup de bonheur. 

En 2020 va être mis en place au niveau international un nouveau système de calcul de 

l’index (world handicap système). Au niveau de la FFG il devrait être opérationnel au 1er trimestre, 

des infos, des tutos vidéo seront mis en place pour les explications.  

Nous terminerons cette assemblée générale par l’élection ou réélection de nouveaux 

membres afin d’assurer le dynamisme golfique et la pérennité de notre club. 

        L’ensemble des membres du bureau vous souhaitent à tous leurs meilleurs vœux et surtout 

une excellente année golfique pour 2020.  

 

Présentation financière de l’association sportive année 2019 :   

 

Philippe nous présente les comptes de l’AS  

 



 

 

                            

 

Présentation sportive de l'année 2019 : 

Peter Henderson, Jean Pierre Grégoire et Bernard Ledoux font la présentation des résultats 

seniors 1 et 2. L’année 2019 a vu de  bons résultats pour les équipes. 

 

         



                                     

 

       

 

 

 

 

Début des Match play d’hiver 2019/2020 (rencontres qui se jouent le jeudi) 

        



    

  

 

Equipe messieurs   

Les résultats division messieurs et mid amateurs sont présentés par Paul Murphy 

  

  

 



 

  

  

                                

                              

 

 

 

Le golf féminin :  

 

Lydia  Guillemot Defranceschi nous fait un point sur le golf féminin pour l’année 2019, avec 

le retour d’une équipe féminine au niveau promotion régionale seniors. 

 



      

 

 

  

 

Après les présentations sportives un dialogue c’est installé entre les membres de 

l’association présents et la directrice bluegreen du golf Agnès Moreau. 

En effet de nombreux adhérents sont mécontents du manque de moyen mis à disposition 

du golf (3 jardiniers pour 110 hect, pros de golf et personnel d’accueil entretenant les toilettes) 

mutualisation du greenkeeper et de la direction avec Mignaloux entrainant une baisse sensible de 

la qualité.  

La directrice explique qu’elle ne possède pas encore le budget pour l’année à venir mais 

qu’elle tiendra l’association au courant.  

Elle  annonce que la fin de contrat avec bluegreen approchant peu d’amélioration ou 

d’investissement sont à attendre.  

L’ensemble des membres présents sont déçus de l’attitude de la société bluegreen vis-à-vis 

du golf des forges et bons nombres d’adhérents pensent que le golf des forges et le parent pauvre 

de la société bluegreen. 

L’association sportive reste vigilante et propose de faire une synthèse des problèmes et de  

les faire remonter au siège de Bluegreen par l’intermédiaire du directeur régional. 

 



 

 Election du comité directeur de l’association  pour 2020 : 

 

 Validation de la proposition du comité concernant la modification de l’article 5 des statuts. 

 « L’association est administrée par un comité de direction composé de 6 membres au moins 

et 12 membres au plus, pris parmi les adhérents de l’association et nommés par l’assemblée 

générale pour 3 ans ». 

Modifié : 

« L’association est administrée par un comité de direction composé de 6 membres au moins 

et 13 membres au plus, pris parmi les adhérents de l’association et nommés par l’assemblée 

générale pour 3 ans ». 

   A l’unanimité des membres présents et conformément à l’article 8 des statuts de 

l’association sportive  la modification a été entérinée.  

Nous terminons cette assemblée générale par l’élection ou réélection de nouveaux 

membres afin d’assurer le dynamisme golfique et la pérennité de notre club. 

Les membres se présentant pour le comité sont : 

 Bernard Ledoux , Jean Marc Tarian , Hazel Murphy, Paul Murphy ,Ian Parrington, Graham Taylor 

Benoit Brosseau, Peter Henderson. 

Le nombre de postes vacants pour le comité est de 6. 

 

 

Sont élus ou réélus à bulletin secret pour 2020 : 

 

 Madame Hazel Murphy 

 Messieurs:  Ian Parrington, Peter Henderson, Graham Taylor, Jean Marc Tarian, Paul Murphy. 

Au total le bureau de l’association sportive est composé de 13 membres pour 2020. 

(Stéphane Nerault, Jean Pierre Grégoire, Philippe Emerit, Lydia Guillemot defranchesci,  

Ludovic Barc, Cyrille Rouvreau, Jean Luc Poiraud). 

  

 Le rapport moral et le rapport financier sont validés à la majorité des participants à l’AG. 

La séance est levée vers 12h30 les différentes fonctions du bureau de l’association sportive 

 seront validées lors de la prochaine réunion de bureau qui se tiendra fin janvier 2020.         

       

            L’AG se termine par un cocktail de l’amitié pour la nouvelle année …. 



 

      

         Stéphane NERAULT 

                                                                    Président AS golf club château des Forges 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


