Les Forges le 19 Mars 2022

Madame, Monsieur,
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment
d’informations mais aussi moment privilégié d’échanges.
Le quorum étant atteint (1/4 des membres soit 26/104), l’assemblée générale
ordinaire est ouverte.
Nous pouvons être heureux aujourd’hui de nous retrouver en présentielle pour
cette assemblée
2021 fut une année chaotique à pas mal de niveau, consécutif à cette pandémie
de Covid.
Réouverture progressive des golfs et des restaurants.
Le nombre d’adhérents à l’AS est de 104 pour 2021, 74 hommes et 30 femmes.
(+8%)
Le nombre de licence FFG est d’environ 207. (+13% par rapport à 2020).
Nous constatons pour 2021 une progression du nombre de membre de l’As et de
licenciés et d’adhérents au golf.
Phénomène liée aux joueurs qui se sont mis au golf du fait de la possibilité durant
la pandémie de pratiquer un sport extérieur.
Au niveau de la ligue nouvelle aquitaine 5319 licences supplémentaires en
2021.(+11%)
Nous devons donc poursuivre nos efforts ensemble, équipe du golf et membres
du bureau pour promouvoir l’association sportive, et attirer et fidéliser ces nouveaux
arrivants par de nouvelles animations golfiques (9 trous, scramble, etc….)
En 2021 nous avons organisé 27 compétitions de mai à octobre, avec 990
participants. Soit une moyenne de 36 personnes par compétition. 414 participants
extérieurs en net augmentation.

Les conviviales séniors sur 2 jours ont attiré 150 joueurs du Poitou Charentes,
Co-organisé par l’AS et le golf, se fut une réussite parfaite, et je remercie la cheville
ouvrière de ces journées ( jpierre et jluc).
De même mes remerciements aux membres du bureau (francoanglais….écossais !!!!) pour l’organisation de toutes les compétitions.
Je tiens également à remercier sincèrement les membres qui nous ont aidés aux
cours des compétitions de ligue et fédérale (Malika, Pascal, Ian P, les Bernard’s, Bill,
Janine notre arbitre, et tous ceux que j’oubli….)….la convivialité et l’entraide sont
essentielles pour l’avenir de notre association et pour notre passion :…. le golf.
Nos principaux sponsors ont tous répondus présents, ¾ supplémentaire nous
rejoignent, merci à toutes et tous.
Notre calendrier de compétition 2022 et en ligne sur le site, et le budget 2022 est
bien avancé.
Après une absence des aides de Blue Green en 2021, nous sommes très heureux
de retrouver une convention 2022 signé avec Pierre Charles et son directeur
régional Romain MABIT (on ne prononce pas le T)hihihi.
Cette convention permet de retrouver une participation financière de Blue Green, il
faut noter notre soutien et engagement auprès de Pierre Charles afin de promouvoir
le golf.
Une action la biodiversité sur le parcours est initiée avec la participation de Didier
Grenioux, Dominique Brouard et l’association IFCAM.
Je laisserai la parole à Pierre Charles afin d’apporter des explications de la vie du
Golf.
Nous avons modifié et rajeunie les statuts de l’association validé par le bureau et
je vous demanderais après explication de ratifier ses nouveaux statuts.
Je voudrais également remercier l’ensemble du personnel du golf :
DIDIER et son équipe, pour la qualité du parcours et sa préparation avant chaque
compétition et bien sûr, Patricia et Ilona pour l’ensemble des services qu’elles nous
rendent, notamment pour la distribution des cartes de score le dimanche matin.
Remercier aussi notre restaurateur pour notre bonne relation et son
professionnalisme.
- 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 vont vous les commenter avec beaucoup
de bonheur.
Enfin l’année 2021 est passée sans assemblée générale et aujourd’hui nous devons
renouveler une grosse partie du bureau par une élection.
Encore merci à toutes et tous pour votre fidélité, la bonne humeur et la convivialité
que vous amenés dans notre… dans votre association sportive.
Très bonne année golfique à toutes et à tous.

Stéphane NERAULT
- Bilan sportif 2021
- Bilan financier

Equipe féminine (Hazel)

Equipes hommes (PETER)

Bilan financier (Philippe)
Recettes

Comparaison 2021 /2020

dépenses

Vote des résolutions:
- Ratification de modification de l’article 5 des statuts adoptée à l’unanimité.
- Approbation des comptes de l’association sportive à l’unanimité.
Elections du bureau :
Lors de l’assemblée générale du 19 mars 2022 ont été élu ou réelu pour une durée
de trois ans.
Réelus :
Stéphane NERAULT, Philippe EMERIT, Jean pierre GREGOIRE, Cyrille ROUVREAU,
jean luc POIRAUD.
Elus :
Jane JONES, Bernard MARCINIAK, Bernard LEDOUX.
A la suite de l’AG il a été procédé à l’élection des tâches au sein du comité de
l’association sportive.
BUREAU 2022 :
Président :

Stéphane NERAULT

Vice-président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Responsable dames :
Responsable hommes :
Responsable seniors 2:

Paul MURPHY
Philippe EMERIT
Jean Marc TARIAN
Jean Luc POIRAUD
Hazel MURPHY
Graham TAYLOR
Peter HENDERSON

Membres :
Cyrille ROUVREAU
Jean Pierre GREGOIRE
Jane JONES
Bernard LEDOUX
Bernard MARCINIAK
La commission sportive est composée de :
JPierre GREGOIRE, Graham TAYLOR, Peter HENDERSON, Bernard LEDOUX, Paul et Hazel
MURPHY.
La prochaine réunion du bureau se tiendra le vendredi 8 avril 2022 au club house à 18h

