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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASMB GOLF
LE 20 SEPTEMBRE 2O2O
Ferme du Manet - Préau derrière l'accueil
situé 61 av du Manet à N4ontigny le Bretonneux

Le président Antoine Baud ouvre ta séance à 10h30,

106 participants, dont I
présents
29 représentés (procurations jointes au présent ainsi que les listes d'émargement)

77

ORDRE DU JOUR :
1. Election président de séance

2. Approbation des procès-verbaux
3. Allocution du président
4. Rêpport moral et d'activité
5. Rapport financier
6. Questions diverses
7- Renouvellement dLr bureau
B.

9.

de lA,G.O. du 12 juin 2019

Présentation de la saison prochaine, du budget prévisionnel
Questions/Réponses

ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
Antolne BAUD se propose pour tenir ce rôle.

+

Proposition adoptée à l'unanimité.

APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU

â

En l'âbsence de remarque sur le paocès-v€rbal de

approsvé à l'unanimité

12l06l2019

I'alnéê dernière, cêlui-ci est

ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRESIDENT
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont déplacées et les remercient pour

ieur présence.
feuille de route de l'ASMB GolT se trouve dans l'acronyme AsM
A comme:Amusement
S comme: Soupçon de sérieux
M comme lâ: Manière de faire
B comme: Beaucoup de Bonheur
La

B

Golf.

Mon obsession, garder I'ADN de cette association et apporter de la modernité et du dynamisme.
Pôur cela, j'ai pu m'appuyer sur un maître, notre membre d'honneur, je veux parler de lacques Morny.
Mais, j'ai pu cornpter aussi sur une équipe efficace, investie, volontaire et le tout dans la bonne humeur.
C'est donc tout naturellement que je vais laisser la parole à l'équipe pour présenter le rapport morâ1.
Vous le verrez, même si ce fut une année particulière, il y aura eu tout de même une activité intense avec
des nouveautés, je pense par exemple aux formules lud,ques de jeux avec les cartes de situations, les repas
dansants, les vidéos êt tuto pendant le confinement etc.
Avant de laisser la parole à l'équipe, je souhaite que l'on puisse applaudir aussitous les initiâteur5, ces
chevilles ouvrières ont passé du temps pour vous sur le practice.
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE

+

:

Prâctice + FACE + challenoe amitié

:

La parole est passée à lean Dessa, référent practice et Face.

Prâctice
Le site Ladoumègue a subi des changements courènt 2019 : le terrain de foot a été déplacé face au
putting green, et notre terrain grand jeu déplacé à côté, sur l'ancien terrain de rugby.
Suite aux travaux du site Ladoumègue par la mairie, le terrain grand jeu a été supprimé pendant de
longs mois dans l'êttente de le sécuriser avec des filets latéraux.
Avec ce terrain en moins, il nous a été difficile de répondre à l'attente des golfeurs. Nous nous
sommes organisés autour du putting green et des 7 tapis filet.
Nous avons noté une fréquentation normale au démarrage, malheureusement un accident a vite
gâché l'enthousiasme... iJne balle passée aLi-desslrs des filets a touché un enfant du foot (sans
gravité). Arrêt imrnédiat et fermeture de ia zone jusqu'à la mise en sécurité, au moyen d'un filet
au-dessus de la cage de practice. Nous avons de nouveau été pénôlisés,

Dès novembre, nous avons proposé en accord avec Le Golf de Buc, des ateliers practice avec balles
offertes, les premiers lvlercredi et Vendredi de chaque mois.
Cela n'a pas été possible pour les WE, le Golf ayant une trop grosse activité.
Et puis après l'hiver très calme, I,4ichel, aidé par lean-Paul et lvlichel D., assure pendant celte
période les cours théoriques en salle, règles, étiquette... et là est arr;vé le confinement lll
Ceci étant i'heure du bilan, je vous parierai plus tard du fLrtur.

club Fâce
Concernant FACE « fondation agir contre I'exclusion », nous avons un nouveau groupe pour 3 ans
de 8 ados 14,15 ans. Très bon démarrage gâché et arrêté pour les mêmes raisons que celles
évoquées ci dessus.
Bon résultat de la saison précédente puisque 4 élèves au moins sur 7 ont repris ou trouvé leur voie.

Challenge de l'amitié

Le chal enge de l'Amitlé, pour rappel, est une compétton qLr fonctionne en ca enda re et qui
.egroupe 9 clubs d{r bassrn sud Paris. Nous avons bri é avec une deuxrème place, mais surlout
nous avons eu de la chance au tirage au sort,
Cetle éqr.r pe est composée par Anto ne et moi-même et en maJorilé par Ces initiateurs qu donnent

bénévolernent de elrr temps et
objectif dnnoncé p us tard.

q!

onl aLrssi généra ement un bon index.

Etjeprofitede'instantpor-rrvousprésenter esinitiaieursde asasondernlère
Fabrice, lo€i, Danlel, lul chel D, lvlrchel L, Gérard, Olivier, lean [4ichei, Bernard, Antolne, ]ean. Ains
que Christian qui donne un coup de ma n polrr Face.

.L Sorties et compétitions

:

La parolê est passée à Michel Leroy, directeur des compétitions qui présente le bilan

:

Sur cette saison 2A79/2020, assez particulière êvec cette interruption de pllrsieurs mois due au
Covid, c'est quand même 14 parcours & compétitions, 1 week-end golfique et 7 animations club,
soit plus de 600 participants au total.

Parcours et compétitions
2019

.
.
.
.
.

mercredi 18 septembre à Villacoublay, 18 joueurs sur invitation de Georges Dreyssé.
Samedi 28 septembre à l\4aintenon. 28 joueurs.
Samedi-dlmanche 12 13 octobre. week end à Clecy, 17 personnes
Samedi I novembre, scramble à 2 sur l'Aigle, 50 joueurs
Samedi 16 novembre. compétit on de c assement à BUC, 8 courageux dans le mauvais temps

2020

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vendredi 31 janvier 2020, 9T avec 3 clubs au golf des Yvelines. 24 joueurs
Vendredi 28 février, do!b e en chapman au go f de Forges les Bains, 31 joueurs
Sarnedi 14 mars, conrpétition sur lAigle au Goif National annu ée. quelques joueurs en pêrUes
libres.
25-26 avril, WE à Sancerre annulé et reporté efl septembre.
D manche 24 mêi, compétition de classement à BUC, 19 joueurs, dont 11 performances
Vendredl 29 mai, golf du Prieuré, rnagn fique parcours, 27 joueurs
5, 6 et 11 Juin, parcours accompagnés à BUC, 10 joueurs
Samedi 13 juin, golf de Feucherolles, 18 joueurs
Samedl 20 juin, go f de Rochefort en Yvellnes, 18 joueurs

Animations diverses

Dimanche 22 septembre 2019, concours de puti:ing, -50 paticipants.
Samedi 5 octobre Nuit du qolt BlueGreen Trappes, 40 voloniaires
Jeudi 17 octobre. accornpagnernent de clêsses è l'Open de France, 24 volontaires.
lYercredi 27 novembre, practice nocturne au GN
Dimanche 12 jênvier, concours putting + galetie, -100 participants
Samedi 25 janvier, .epâs au Novotel, les golfeurs font du ski, 80 participants
Samedi 7 mars, concours putting/approche, -50 participants.

{ ç.q!!lr-c-!isê!i9!

;

La parole est passée à Syivie Jonquières, Secrétaire/webmaster qui présente le bilan sur la partie
communication et outils digltaux :

Cette année est marquée par une modernlsation des outils de communication ayant permis
âinsi de mieux communiqLrer et plus souvent :

Mailing : Util;sation systématique de l'outil de mailing Sendinblue permettant de

-

IYieux maitriser ies envois

:

-

Respecter les règles de protections des données personnelles en vous permettênt de
vous désabonner à tollt moment
Rendre plus agréable la lecture des ma;is

31 mails ont été envoyées sur la saison passée, avec en moyenne un taux de lecture de
AOo/o.

poLrr faire un rappel : si vous ne recevez pas de mails, pensez
vérifier dans vos spams. Et si besoin n'hésitez pas à me contacter.
Pour information, le dernier mail a été envoyé ce vendredi 18/09.

l'en profite

à

Le site internet s'est refait une beauté.
En février 2020. une nouvelle version slmplifiée est sortie. Plus colorée, plus fluide. Elle
permet de retrouver plus facilement les informations.
Vous y retrouverez sur la page d'accueil les actualités, et dans le menu, une partie
générale sur l'association, les évènements et une partie dédiée aux adhérents, avec
notamment les avantages. C'est via Ia page « Evénements » qLre vous pouvez vous
inscrire aux sorties et compétitions, n'hésitez pas à la consulter régulièrement I
Dans un but de simplification, nous avons supprimé l'accès membres. De ce fait aucune
photo sans accord ne sera publiée.

Album photos et résultats des compétitions

Toujours dans un but de simplification, nous avons créé, sur le googie drive de
l'association qui est sécurisé, un espace photos/Vidéos et Lrn espace résultats. Ces
répertoires sont accessibles depuis les liens présents dans Ies mails d'informations ou sLrr
simple demande au bureau.
Pour déposer vos photos ou vidéos, retrouvez toutes les informations sur la page
Adhérents/photos

Whatsapp, pour mieux communiquer en groupe
Toujours dans une optique d'améliorer les échanges, nous avons mis en place p!usieurs
discussions Whatsapp :
o Recherche partenaire de jeu
o Une discussion par iournée de cours
Si vous ne vous retrouvez pas dans ces groupes, n'hésitez pas à en faire la demande.
Pour rappel vous avez toujours la possibilité de vous désabonner vous-même de ces
groupes dès que vous Ie soLrhajtez.

challenge
Pendant le confinement, nous avons lancé des challenges photos et vidéos.
Nous remercions toutes les personnes qui ont joué le jeu en renvoyant des photos ou des
vidéos et toutes les personnes qui ont pu voter pour Ieurs vidéos ou photos préférées.
Sans oublier les initiateurs avec leurs vidéos ou tutos, Merci à tousl
Pour conclure, la communication est pour vous, Si vous avez des idées d'amélioration ou voyez
des ajustements à faire sur un des sujets évoqués, n'hésitez pas à nous les remonter,

4

Le rapport moral et d'activité est approuvé à l'unanimité

RAPPORT FINANCIER :
La trésorière, Ghislaine Ropital, expose ensuite Ie rapport financier (tableau remis aux participants

joint èu présent compte -rendu): bilan financier de septembre 2019 à aujourd'hui

et

:

Je ne vous cache pas que les comptes de l'année ont été impactés par la situation sanitaire du
moment.
Nous finissons l'année avec un solde positif de 8054.32 €.

LES RÊCETTES
Pas de surprise sur Ies cotisations 254 adhérents pour 2019-2020.
Les engagements en compétitions ainsi que les frais de restauration de ces jours-là sont moins

importants puisque des tournois ou compétitions n'ont pu être jouées.
LES DËPËNSES

Formâtion des initiateurs à l'utilisation de la vidéo par Laurent Demiol : 1080€
« Alimentation offerte » concerne les repas que le bureaLr organise en lanvier, soirée tartiflette
au Novotel (avec une petite participation des adhérents)
« Alimentation revente » concêrne Ies repas pris par les golfeurs après les compétitions avec

remboursements au club

Billetterie Green Fee Isabella et Blue Green

ô

le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

OUESTIONS DIVERSES

:

Aucune question n'ê été reçu avant cette Assernblée générale

RENOUVËLLEMËNT DU BUREAU

:

Le bureau est élu pour une année.
Nous avons 2 membres qui ne se représentent pas

.
.

:

Antoine BAUD : Présldent
lacques Morny : Vice-président
Et une nouvelle candidature : Jean Luc Ourgaud

Anioine Baud explique sa démission

:

l'ai eu le privilège d'avoir pu assurer la présidence d'une association dynamique de 250 membres.
C'est donc avec une émotion certâ,ne que je me retire de l'exécutif de l'association pour éviter tout
conflit d intérêt dans le cadre de mes nouvelles fonctions de d;recteur de cabinet de la commune du
Montigny.
Effectivement, je ne profiterai plus de nos réunions de bureau qui .espirait la convivialité mais aussi
le sérieux et l'envie de faire toujours plus.
Quelle fierté d'avoir pu encourager l'équipe pour révéler leurs talents comme par exemple :
Sylvie : je l'ai challengé poür le site et le mailing et le résùltat est aLr rdv.
Gigi : {que j'ai connu au basket) a assuré le poste stratégique de trésorière {suite aux bons
consells de Serge notre ex trésorier) et en plus avec toujours Ie sourire
Michel : le monsieur compétitior], toujours organisé, rigoureux mais prenant de I'assurance,
notamment en prenânt beaucoup de plaisir à organiser des formules de jeùx amicales
lean : notre homme entier, pâssionné quiâ toujours des idées
Jacques: le patron quia construit une association qui est largement reconnue.

.
.
.
.
.

remercie pour ces échanges riches et la confiance que vous m'avez accordé.le quitte le
bureau, mais reste néanmoins membre de l'association, en initiateur remplaçant notamment.

Je vous

l'ai tout confiance envers

ce

futur bureau qui saura répondre aux challenges à venir et notamment

préparer l'arrivée des JO2024.

sont candidats à l'élection

.
.
.
.
.

i

Jean Dessa
Michel Leroy
Ghislaine Ropital
Sylvie lonquières
Jean-Luc Ourgaud

(Le bureau élira son président qui, ensuite désignera les fonctions de chacun)

+

Le nouveau bureau est élu à l'unanimité.

PRESENTATION DE LA SAISON PROCHAINE

/

BUDGET PREVISIONNEL

:

Afin de pouvoir garder la dynamique de l'association, nous avons d'ores et déjà organisé quelques
évènements d'ici lê fin d'année, et préparé la nouvelle saison :

Practiaè
Pour la saison prochaine, ouverture du nouveau practice sur herbes avec aménagement de
paniers, greens de distances et 14 tapis.
I\4ise en sécurité de toute la zone. Nous pourrons également utiliser la zone voiture
télécomrnandé pour des ateliers d'approche.
Rappel important : un planning d'utilisation va être affiché très prochainement, en dehors de ces
créneaLrx, seul le putting green doit être utilisé. pour des raisons évidentes de sécurité, le club
n'assure pas le non respect de ces consignes.

Présentation des nouveaux initiateurs :
Patrick Foubet
Patrick lvlichelin
Didier Nourry
Jean Luc Ourgaud en remplaçant
Le CIub FACE a repris avec les mêmes.
Le Challenge de l'amitié a repris lui aussi avec deux modifications :
- 10 clubs au total
- Le châllenge se déroule en année scolaire de septembre à août et non plus en année
calendaire.
ET er core des slrrprises à ven;r...

Parcours et compétitions

.
.
.
.
.
.
.

25-27 septembre, WE à Sancerre, 30 lnscrits
llercredi 30 septernbre, parcours jeunes à BUC
Samedi 3 octobre, golf de Nlalntenon
Samedi 10 octobre, 9T golf de Gif Chevry
leudi 15 octobre, golf de St lYarc
Samedi 7 novembre, double en chapman sur l'Aigie.
Coupe lacques l\4orny sur l,Aigle : 19/06

Aniiltations

Lundi 12,.jeudi 15etvendredi t6 octobre : ioLrrnées de sensibitisation auprès.te scotaires êu
golf d'Isâbella. apdêl â volontaires.
Vendredi 16 octobre, Golf Expérience (Nuit du solr) à Isabeflà, appel à votontaires
En ce qui concerne le budget préÿisionnel

2020l202i i

RECÊTTES

Cotisations senslblernent égales àujourd'hui 238 insÇrlts soit envi.on 30OOO€ ;
Subventlons départêmentales délà versées de 758.80€ sur l,année précédente,
EspolJ CASQI 1000€ en fodctlon dès événements qui pourront être orgênlsés et de votre

gé!éreuse partjcipatlon.
DEPENSES

Elles serOnt sensiblement ident,ques à celles de cette année sauf pout le béfiéfice dû aU Covid
qul servlra,
à rendre plus ludique et plus sécurlsée nowe zorlê d,entralnem€nt par lhchat dë matérjel
(+ 3600e ce$e ànnée)
un-e pârticipation plus lmbortadte de l,association pour les repàs convlvlaux (+2OOOC)
Effort vis-à-vis des Jeunes êt des débutants avec un parcours gratult sur Ia premièrê'
compétltion accompôgnée à Buc
Sàné àublier également que nous faisons partie de I ASI4B et que les sections sort
Solldairès aotâmment f,nêncièrement. En cas de grosses diff,icuités de l,une des secflons
le Çomité directeur pounait faire appelà notre contrtbution (résêfve .le 2ô00€J.

.
.
.
.

Pour rappel, nous avons des GÈ Isabella à veûdre Fu prix de 44 €.

OUESTIONS/REt'ONSES :

=I

Concernent les tarifs du Golf National :

-

n"

-!

Le projet Urba Eof a étÉ abôndonné. Retoif de loise,et sur 7 trous au tartfde 10ê pour 1
votre 2 tours.
Ceux qul avalent souscrit.un abonnemenÈ urba colf, doivênt passer au golf Natio!ôl pijur
volr ce qu'll est posslble de Faire en compensaflon
creeil Fee Aigle , 30e en semâine 40e lê week end r tarif valablè toute l,ànné€
Grêen Fee Albatros i en cours de négociagon

La liste des adhérents 2020/2021 sera envoyée aux golfs partenaires dans lô semaine du
21/o9.
LASIVIB fêtera ses 50 ans en 2021 : il se peut que nous soyons sollicités dans l,organisation
de cet évènement

La séance

est levée à 11h30, suivie du traditionnelveûe de l,arnitié.

Le président de séance
Antoine Baud
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