
   Assemblée générale association sportive            
         golf domaine des forges 14 janvier 2023 
 
 

 
      Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. 
 
Je tiens à excuser notre président Stéphane, qui pour des raisons 

professionnelles ne peut être présent parmi nous aujourd’hui. 
 
Je commencerai par une pensée amicale et sincère pour jean Yves et 

sa famille suite au décès de Marie Madeleine le 8 janvier. Une figure 
incontournable des parcours du golf des forges nous quitte après Peter 
Frantzel, André Girard en 2022. 

 
Moment d’informations mais aussi moment privilégié d’échanges, nous 

reprenons nos habitudes du mois de janvier avec notre assemblée générale 
annuelle qui se terminera par la galette et le pot de l’amitié pour fêter la 
nouvelle année. 

 
 
Le quorum étant atteint (présents + pouvoirs =47 membres /120) 
 l’assemblée générale ordinaire est ouverte.  
 
 L’Ordre du jour :  
 
- Rapport moral  
- Bilan sportif 2022 dames seniors et seniors 2 par les responsables 

d’équipes. 
- Bilan financier par Philippe 
- Présentation du logiciel ISP (inscription sans peine)  
- Le mot du Directeur et questions diverses 
- Elections du bureau pour 2023. 
 

 
   Le nombre d’adhérents à l’AS est de 119 pour 2022 (¾ messieurs pour 
¼ de dames),  



 
   L’AS représentée 55% du nombre de licenciés aux Forges en 2022, nous 
espérons améliorer ce chiffre cette année en proposant systématiquement 
l’adhésion lors de la prise de licence à l’accueil et nous comptons aussi sur 
tous les membres pour promouvoir l’Association sportive auprès des 
golfeurs autour de vous. 
 
 2022 fut une année sportive pleine avec pas moins de 27 compétitions 
(5 scramble, 6 challenges AS et 16 compétitions individuelles) organisées 
en 7 mois par l’association sportive regroupant 1165 participants dont 323 
extérieurs (Moyenne 43 par manifestation).  
 
 Toutes sponsorisées par nos fidèles partenaires depuis des années et 
nous les remercions chaleureusement.    

 Je fais appel à vous et à vos réseaux pour trouver de nouveaux 
sponsors qui seront toujours les bienvenus……. 

 
De belles compétitions caritatives se sont déroulées sur le parcours, 

soutien à l’Ukraine, maladies rares chez les enfants groupama vienne deux 
sèvres, octobre rose et november groupe Elsan, avec un réel succès, merci  
de votre participation et de votre générosité. 

 
Le nombre de licenciés et en très légère augmentation  en 2022 avec 

213 licences FFGolf soit +3% pour les Forges dans la moyenne régionale. 
 
Bravo à nos champions 2022 : 
 

      Annemiecke et Paul Championnat du club  
Alison et Ian President Putter 
Alison challenge AS 2022. 
 
 En partenariat avec le golf nous avons participé activement au bon 

déroulement de plusieurs animations : 
 la lady bird, l’inter-entreprises 79, les conviviales ASGPC, la semaine 

des abonnés, les compétitions jeunes du CD79 et pour clore la saison le 
championnat départemental aux forges qui a vu la victoire du club des 
forges par équipe et d’Hazel  Murphy en simple dames.  

 
 



 
 Nous nous félicitons de nos échanges et de l’entente avec Pierre 
Charles le directeur. Merci à Didier et son équipe, pour la qualité du 
parcours et sa préparation. 
 Merci à Patricia et l’équipe de l’accueil pour l’ensemble des services 
rendus, notamment pour la distribution des cartes de score le dimanche 
matin. 

 
 La convention pour 2022 a été signée entre bluegreen et l’association, 

nous permettant  de valider l’aide financière qui avait été supprimé durant 
la pandémie. 

 
 Nous avons rencontré également Mr Ulhen directeur général de 

Ugolf/bluegreen l’été dernier pour une visite du golf et un échange avec 
l’association sportive. 

 
L’association sportive a investi dans une voiturette pour être plus 

indépendant lors d’organisation de compétition. 
Un accord tacite d’utilisation entre la direction et l’AS  est mis en place. 
 
L’année à venir va être charnière pour l’association sportive et 

l’ensemble des golfeurs avec la renégociation entre le propriétaire et le 
groupe Bluegreen/ugolf,  

Mais je laisserai Pierre Charles nous en dire plus sur les perspectives  
au golf domaine des Forges. 

 
Une année de changement : 
 
Avec une mise à jour des règles par le R&A et USGA à partir du 1er 

janvier 2023.   
 
La mise en place du logiciel ISP (inscription sans peine) qui permettra 

une meilleure gestion pour les organisateurs des compétitions (règlement 
des droits de jeu à l’inscription) déjà 90 clubs environ l’utilisent.  

 
Changement important aussi pour les membres du comité, avec un 

nouveau logiciel RMS9   mis en place par la FFgolf pour l’organisation des 
compétitions et chacun devra se familiariser avec cet outil.  

 



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

 
Concernant nos résultats de nos équipes nous pouvons les considérer 

comme bons dans l’ensemble, je laisserai le soin  aux différents 
responsables de vous les commenter. 

 
 Après les différentes présentations nous passerons à l’approbation du 
rapport moral et du bilan financier, ainsi qu’à l’élection des membres du 
bureau. 
 
En fin de mandat : 
  
      Hazel MURPHY (en cours fin 2022)        
      Paul MURPHY (en cours fin 2022) 
      Jean Marc TARIAN (en cours fin 2022)    
      Graham TAYLOR  (en cours fin 2022) 
      Peter HENDERSON (en cours fin 2022) 
       Démission pour raisons personnelles Cyrille ROUVREAU 

 
Encore merci à toutes et tous pour votre fidélité, la bonne humeur et 

la convivialité que vous amenés pour que vive l’association sportive du golf 
bluegreen domaine des forges 

Tous mes vœux pour cette nouvelle année, très bonne année golfique  
à toutes et à tous. 

 
                                                     Pour le Président                                                    

                                               

                               
                                

 
 

     Equipes hommes :                                                                              



                 

 
 

 
 



 
 

 
  



 
Equipes dames : 
 

 
 

 

  



       
 
 
 

 
 



Bilan financier :  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
Vote des résolutions: 
 

- Approbation du rapport moral à l’unanimité 
 

- Approbation des comptes de l’association sportive à l’unanimité moins une 
abstention. 

 
Elections du bureau : 
 
 
Lors de l’assemblée générale du 14 janvier 2023, 5 membres du comité en fin de 
mandat ont été réelu pour une durée de trois ans. 
Mr Cyrille Rouvreau pour raisons personnelles a démissionné de ses fonctions. 
 
Réelus : Hazel Murphy, Paule Murphy, Graham Taylor, Peter Henderson, Jean Marc 
Tarian. 
 
 
Fin de l’AG à 12h15. 
 

Prochaine réunion du bureau le vendredi 27 janvier 17h30. 
 
 
 
 
 

 


