
COMPTE-RENDU DE L’AG DU 9 MARS 2019 
 

Rapport moral annuel AG 9 Mars 2019 
 
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 3 Mars 2018 
Je tiens à remercier les personnalités élues présentes 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, les compétitions de classement et les compétitions sponsorisées, les 
compétitions fédérales ainsi que les compétitions conviviales sans oublier les 
compétitions caritatives) 
Nous sommes en progression : 799 licenciés par rapport à 766 (102ième club sur 600 en 
nombre absolu) et augmentation de 96 à 106 jeunes -18 ans (65 ième club) alors que la 
tendance nationale est en baisse  
477 adhérents à notre association 
 
Les nouvelles règles 2019 doivent être appliquées pour accélérer le jeu et nous invitons 
à les appliquer pour le bien-être de tous. Vous pouvez demander les explications à notre 
arbitre Didier Moura. Il va vous parler des compétitions de cette saison mais je rappelle 
que la coupe de l’association aura lieu le 20 Avril et est ouverte à tous les membres et 
que les 30 ans du golf seront fêtés le 5 et 6 Juillet.  
 
Concernant les équipes, nous avons 3 équipes Dames dont 2 gérées par Sandrine 
(équipe 1 qui est 54 ième au niveau national et équipe Mid Am) et une équipe U16 filles 
gérée par l’école de golf 
Concernant les hommes, nous avons 5 équipes dont 4 gérées par Stéphane (équipe 1 
principalement composée des Jeunes de l’école de golf qui est 114ième au niveau national, 
équipe Mid AM, équipe Senior et la création d’une valeureuse équipe Vétéran) et une 
équipe U16 gérée par l’école de golf 
 
L’école de golf est encore en progression cette année cette année : 84 élèves cette saison 
contre 70 la saison dernière. 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) y sont pour beaucoup dans cette progression.  
Notre école est 74 iéme au mérite performance sur le plan national en 2017 
A noter que la ligue Nouvelle Aquitaine a intégré un de nos élèves, Marius Dosière, au 
groupe Elite U15 de la ligue cette saison. Il est actuellement 37ième au mérite national 
jeunes 
En 2018 il avait été sélectionné au Reid Trophy, internationaux U14 Anglais, en jouant 
sous le par le premier jour, passant le cut le deuxième jour et finissant 30 ième et 3ième 
français  



Comptablement parlant, il y a un un solde positif qui est dû à l’annulation d’une des 
compétitions de l’équipe dames et des tenues de l’école offertes par Golf Ocean 17. 
Veuillez trouver ci-après le bilan de l’année passée et le prévisionnel de cette saison où 
l’on prévoit une aide spéciale prise dans nos réserves pour le groupe Elite Jeune et plus 
particulièrement à Marius Dosière qui a 22 tournois prévus cette saison. 
 
Approbation du rapport Moral : Le rapport moral du Président est adopté à 
l’unanimité. 
 

Résultats au 31 décembre 2018 
 

 Un résultat positif de 5 856€  (1687€ en 2017) 
 Dépenses: 

 Ecole de golf (y compris U16)            51 875  (58%) 
 Equipes (D1, H1 et Mid-am D et H)  19 983  (22%) 
 Fonctionnement                                    17 557  (20%) 

 Total        89 415€ 
 Recettes:          

 Inscriptions Ecole de Golf                   28 668  (30%) 
 Subventions                                             9 900 
 Calendriers                                              9 691 
 Adhésions                                              15 087  (16%) 
 Droits de jeu                                         25 591  (27%) 
 Partenariats                                           2 265 
 Participation joueurs Equipes     3 225 
 Produits financiers et divers                  844 

 Total       95 271€ 
 

Budget prévisionnel 2019 
 

 Dépenses prévisionnelles:         99 950€ 
 Ecole                                    58 300 
 Projet AVENIR                    4 000 
 Equipes                               23 450 
 Fonctionnement              14 200 

 
 Recettes prévisionnelles:           95 950€ 

 Inscriptions Ecole                    30 500 
 Subventions                               9 000 
 Calendriers                                9 500 
 Produits fin. et except.                300 
 Adhésions                                 15 000 
 Droits de jeu                             25 000 
 Partenariats                                2 100 
 Participation joueurs Equipes   4 550 

 
Budget en déficit, mais utilisation d’une grande partie du report à nouveau 2018 

 Rappel: Budget 2018 = 93 800 
 



 
Approbation des comptes : Les comptes sont approuvés à l’unanimité 
 

Election nouveaux membres du bureau 
 
2 personnes sortent du bureau, Jean Francois Mercier, Jean Michel Mauvilly qui n’ont 
plus assez de disponibilité et ils ont proposé de se retirer. Nous les remercions vivement 
pour tout ce qu’ils ont amené et ils seront bien évidemment toujours les bienvenus pour 
continuer à nos apporter leurs bonnes idées. 
 
Selon les statuts le vote doit être fait à bulletin secret mais comme nous avons 2 
postulants (Stephane Delfortrie et Didier Tournemol) pour 2 places, je propose un vote à 
main levé si personne ne s’y oppose. 
 
Stéphane DELFORTIE : Toujours en activité mais à temps partiel se propose pour 
intégrer la commission sportive et l’organisation des compétitions. 
 
Didier TOURNEMOL : Jeune retraité venant de la région parisienne, habitant l’Ile de Ré a 
trouvé dans le golf et l’ASGPR un bon moyen d’intégration dans la région. Il désire 
poursuivre en donnant de son temps à l’AS. 
 
Vote : Accepté à l’unanimité  
Un pot de l’amitié  clôture l’Assemblée  
 
 

  
 


