
COMPTE-RENDU DE L’AG DU 15 FEVRIER 2020 
 

 

Rapport Moral du Président 
En tant que Président de l’association du golf de La Prée, je vous remercie d’avoir répondu présent à 
notre assemblée générale ordinaire annuelle. 

Adoption du procès-verbal de l’AG du 9 Mars 2019 (vote) 

Je tiens à remercier les personnalités élues présentes (Mme Leonidas, M. Fallourd, M. Malbosc) ainsi 
que tous ceux qui nous aident financièrement dans notre activité sans qui notre soutien aux jeunes 
et aux équipes serait nettement moins important : le département de Charente Maritime, la Ville de 
La Rochelle, la banque Tarnaud, les sponsors, tous les annonceurs du calendrier des compétitions, les 
parents des enfants inscrits à l’école de golf, tous nos adhérents ainsi que Golf Ocean 17 

Le bureau est composé de 16 membres bénévoles que je remercie également vivement, qui prend en 
charge l’aspect sportif et convivial du club (école de golf, équipes, liaison avec la FFG, compétitions 
de classement et les compétitions sponsorisées, les compétitions fédérales ainsi que les compétitions 
conviviales sans oublier les compétitions caritatives) 

Concernant l’élection, 6 candidats : 4 renouvellements (Catherine, Francis, Daniel et moi-même) et 2 
nouveaux Elmira Thomas et Yves Marquelet) pour 6 places disponibles. Vote à bulletin secret. 

Nous sommes en progression : 857 licenciés par rapport à 799 (76ieme club sur 600 sur la 
progression en nombre absolu) 

485 Adhérents à notre association 

En 2020 la fédération propose 2 nouvelles actions : 

- Départs adaptés en fonction du niveau et de l’âge pour continuer à essayer d’accélérer le jeu 
- Possibilité d’enregistrer ses cartes de scores sous certaines conditions. 

Une commission sportive a été redéfinie cette saison avec Didier MOURA et Stéphane CROS 

Concernant les équipes, nous avons 3 équipes Dames, 50 ièmes / 57ièmes en 2018 au mérite Dames 
des clubs, dont 2 gérées par Sandrine (équipe 1 et équipe Mid Am qui va jouer en première division 
nationale cette saison (Top 16 des clubs français) et une équipe U16 filles gérée par l’école de golf 

Concernant les hommes, nous avons 5 équipes, 77 ièmes / 114ièmes en 2018 au mérite Hommes des 
clubs, dont 3 gérées par Stéphane (équipe Mid AM, équipe Senior et équipe Vétéran) et 2 équipes 
(U16 et équipe 1) gérées par l’école de golf 

Notre école est passée de la 66e à la 41e place au mérite performance sur le plan national. 

La qualité de prestations (pro, organisations compétitions, 20 bénévoles ASBC accrédités par le 
Ministère des sports, création d’une filière Elite avec la participation de Golf Océan 17) sont pour 
beaucoup dans cette progression.  

A noter que Marius Dosière a atteint ses objectifs et continue sa progression : passé de 82 ième à 41 
ième sur 606 au mérite national jeunes et 14ième Minimes Français, index 1,1. Il a fait 22 Grand Prix 



et sa moyenne de score est passée de 79 à 75. Objectif 2020 : rentrer dans le top 100 mérite 
amateur, top 10 du mérite Jeunes et d’avoir un index négatif. Le groupe Elite est reconduit cette 
année avec 5 élèves. A noter qu’il est suivi par la ligue et qu’ il s’est entouré d’un coach physique et 
mental. 

Il a été créé cette année une commission terrain pour échanger de façon positive et concrète afin de 
faire remonter vos remarques au club 

Comptes 2019 

Résultat au 31 décembre 2019 
 Un résultat positif de…..214€  (5 856€ en 2018) en fonctionnement. 

 Dépenses: 

 Ecole de golf (y compris U16)                        55 473(59%) 

 Equipes (D1, H1 et Mid-am D et H, Séniors)  24 864(26%) 

 Fonctionnement                                               13 935(15%) 

 Total        94 272€ 

 Recettes:          

 Inscriptions Ecole de Golf                   29 098(31%) 

 Subventions                                            11 720(12%) 

 Calendrier                                               9 303(10%) 

 Adhésions                                             15 060  (16%) 

 Droits de jeu                                         22 478(24%) 

 Partenariats                                            1 065 

 Participation joueurs Equipes        5 445 

 Produits financiers                                    317 

 Total       94 486€ 

 Investissement:   2 309€  en renouvellement du mobilier de bureau du local de 
l’ASGPR 

Évolution 2019-2018 
 Dépenses 2019:        94 272 soit + 4 857€   (+ 5,4 % / Dépenses 2018: 89 415) 

 Ecole  + 3 598(+7%) 

 Equipes  + 4 881(+24%) 

 Fonctionnement  - 3 622 (-21%) 

 Recettes 2019:         94 486 soit - 785€  ( quasi équivalentes/ Recettes 2018:  95 271) 



 Inscriptions Ecole + 430 (stables) 

 Subventions  + 1 820 (+18%) 

 Calendriers  - 388 

 Adhésions   -27 (stables) 

 Droits de jeu  - 3 113 (-12%) 

 Partenariats  - 1 000 (-44%) 

 Participation joueurs Equipes   + 2 220 (+69%) 

 Budget 2019 Exécution 

 Dépenses réalisées:        - 5 678 

 Recettes enregistrées:    - 1 464 

 Investissement: + 2 309  en renouvellement du mobilier de bureau du local de l’ASGPR 

 

Budget 2020 

 Dépenses prévisionnelles:        98 500€ 

 Ecole                                    55 700 

 Projet AVENIR                   4 000 

 Equipes                                24 600 

 Dont 1 000 équipe Mid-am D CF div1 

 Fonctionnement              14 200 

 Recettes prévisionnelles:           93 500€ 

 Inscriptions Ecole                    28 400 

 Subventions                              10 000 

 Calendrier                                  9 500 

 Produits fin.                                    300 

 Adhésions                                 15 000 

 Droits de jeu                             23 000 

 Partenariats                                1 500 

 Participation joueurs Equipes   5 800 

Budget en déficit, mais utilisation d’une grande partie des reports à nouveau des années 
précédentes 

 Rappel: Budget 2019 = 99 950/95 950 



 

Votes 
Approbation du rapport moral 2019 : Oui à l’unanimité 

Élection membres du bureau :  

Catherine Gimonet, Francis Contré, Daniel Marconnet, François Satche : réélus à l’unanimité 

Yves Marquelet, Elmira Thomas élus à la majorité absolue 

Approbation des comptes 2019 : Oui à l’unanimité 

 

 

Un pot de l’amitié clôture l’Assemblée 

 

  

  

 
 

 


