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  Association Sportive du Golf de Pont Royal - Assemblée Générale du 22 juin 2019 

                                                              

                  1 - Bienvenue et rapport moral du Président ou de son représentant 

                  2 - Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
     3 - Présentation et ratification du budget 2019 
     4 - Approbation du montant des cotisations 2019 
     5 - Les activités sportives et l’animation : bilan 2018 et perspectives 2019 
     6- Le calendrier des compétitions 
     7 - Election des membres du comité de Direction 
     8 - Questions diverses 

 

Le quorum requis étant atteint :       92 ,           l’assemblée est ouverte. 

Micheline Blot et Georges Troisfontaine acceptent le rôle d’assesseurs pour l’assemblée 

 

1 – Rapport moral du Président 

Chers Amis, Chers Membres il y a 3 ans vous renouveliez le Comité de Direction de notre Association, et le 

moment est venu de rendre compte de notre mandat. 

Nous nous étions engagés sur 4 priorités : 

 

• Développer le « Golf loisir » que vous aviez plébiscité lors du sondage de notre début de mandat, 

c’est à dire partager des parties de golf entre amis selon des formules ludiques suivies d’un cocktail 

de remise de prix. Nous avons multiplié ces compétitions sans oublier les plus sportifs avec la 

continuation par exemple du challenge mensuel devenu « couleur soleil » qui a fait des adeptes au-

delà de nos membres. Nous avons trouvé des sponsors de qualité (Taj, Tsarine, Calavon et bien 

d‘autres) ce qui a grandement allégé notre budget de remise de prix. Le budget animation a 

représenté 27 000 € de dépenses sur ces 3 années sans compter la valorisation des cadeaux de nos 

sponsors. 

• Supporter nos équipes, nous avons consacré 6 900 € pour récompenser principalement par des 

bons d’achat les participants aux équipes amicales. Pour les équipes officielles ce sont plus de 

35 000 € pour contribuer aux déplacements parfois lointains, et nos sponsors ont contribué pour 16 

500 € pour équiper et améliorer les conditions d’hébergement des équipes. Enfin nous avons 

consacré 10 500€  aux jeunes, pour les équipes et pour l’école de golf. 

• Développer la communication, un premier site a été très rapidement mis en place, pièce 

essentielle à notre communication puis nous avons intégré le nouveau site de GIPR et grâce, entre 

autres, au concours de nos capitaines nous avons publie régulièrement les informations relatives à 

nos évènements. 
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• Contrôle strict du budget, nous avons aligné nos charges sur nos revenus et nos soldes de 

trésorerie se sont améliorés durant ces 3 ans. 

Je tiens à remercier l’équipe réunie autour de moi, certains ont quitté le comité et d’autres nous ont 

rejoint c‘est avec eux que je souhaite, si vous continuez à me faire confiance, réussir les 3 prochaines 

années.  

L'ensemble des informations présentées est accessible par le bouton « L’AG 2019 de l'AS ». 

En résumé : 

2 – Approbation des comptes 2018 : Unanimité 

3 – Approbation du budget 2019 : Unanimité  

(Un point sur un dépassement de budget contesté est soulevé par Bruno Dellasta : Il sera discuté hors 

assemblée entre Alain Rault et l’intervenant.) 

4 - Approbation du montant des cotisations 2019 (inchangé) : Unanimité 
 
5 - Les activités sportives et l’animation : bilan 2018 et perspectives 2019 
90 jeunes environ chaque année :   Merci Leadbetter and Boris Smit 

- Jeunes : Académie Leadbetter. Boris Smit en charge de la relation. 
- Equipe Séniors dames – Margriet Sigwalt en 2018 remplacée par Carolyn Anderson en 2019. 
- Equipe Mid-amateurs dames -Sylvie Boulet-Capron  
- Equipe Seniors messieurs – Georges Troisfontaine en 2018, Frédéric Deniau en 2019. 
- Equipe Vétérans messieurs – Jean-Baptiste Gagliardi en 2018, Georges Troisfontaine en 

2019. 
- Séniors Dames de Provence – Joan Chamary en 2018,  Micheline Diepart en 2019. 
- Inter Club Dames Paca - Sylvie Torner 
- ASP – Alain Rault.  

 
7 - Election des membres du comité de Direction : 
Présentation personnelle des candidats suivi du vote à bulletins secrets. 
Carolyn Anderson, Marie Claude Danree, Frédéric Deniau, Jean Baptiste Gagliardi,  
Pierre Louis Ouvrard, Boris Smit, Alain Rault. 
 
8 - Questions diverses : 

Boris Smit : évoque la création d’une nouvelle équipe de jeunes. 

Imelda Looman : émet le souhait de recevoir les chiffres annuels avec la convocation à l'AG. 

L’ordre du jour étant couvert, le dépouillement a lieu avec les résultats suivants :                                                      

Carolyn Anderson  84 voix , Marie Claude Danree  90, Frédéric Deniau 88, Jean Baptiste Gagliardi 84, 
Pierre-Louis Ouvrard 74, Alain Rault  84, Boris Smit 87. 
 

L’assemblée générale est clôturée. 


