
        Président 
        JEAN-LUC OURGAUD
            asmbgolf@gmail.com

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DE L’ASMB GOLF
LE 20 JUIN 2021

             Ferme du Manet
61 av du Manet à Montigny le Bretonneux 

Le président Jean-Luc Ourgaud ouvre la séance à 10h30, 

106 Participants, dont 66 présents et 44 représentés

ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont déplacées et les remercient pour
leur présence. Il adresse une pensée aux conjoints des personnes qui nous ont quittées cette année.
L’année golfique a été perturbée avec les différents confinements ; toutefois le golf n’a pas été le sport
le plus pénalisé par les différentes restrictions
Conformément aux instructions de la FFG, certaines compétitions ont été ré orientées sur des sorties
Nous allons voir cela dans le détail, avec l’ordre du jour que vous avez reçu.
Préalablement il faut élire le président de séance.

ORDRE DU JOUR :
1. Élection président de séance 
2. Approbation des procès-verbaux de l’A.G.O. du 20 septembre 2020
3. Rapport moral et d’activité
4. Rapport financier
5. Questions diverses
6. Renouvellement du bureau 
7. Présentation de la saison prochaine, du budget prévisionnel 
8. Questions/Réponses
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ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE 

Jean-Luc OURGAUD se propose pour tenir ce rôle.

 Proposition adoptée à l’unanimité.

APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20/09/2020

 En l’absence de remarque sur le procès-verbal de l’année dernière, celui-ci est 

approuvé à l’unanimité

Jean-Luc Ourgaud passe la parole à Jean Dessa pour le rapport moral et d’activité

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ : 

    Practice     + FACE + challenge amitié   : 

Practice
En septembre, nous avons pu reprendre le grand jeu sur le terrain de 90 m, grâce à la pose par la
mairie de filets de protection (investissement de 70 k€). Il reste pour cette partie de notre terrain
encore quelques améliorations à apporter :

 Panneaux de distance (en cours)
 Bunker (demande faite à la mairie)

Pour le practice cage, nous allons aussi améliorer la sécurité en  complétant la protection par un
nouveau filet sur le haut.
Le  putting  est  aujourd’hui  délimité,  ce  qui  apporte  un  meilleur  respect  de  cette  zone  par  les
personnes  extérieures  à l’ASMB golf. Merci au golf d’Isabella pour les troncs  d’arbres et au Golf
National pour la corde et bien sûr, merci aussi au Service Technique de Ladoumègue pour leur aide.

Le practice est resté accessible presque toute l’année et il a été bien fréquenté malgré les mesures
de protection Covid. La participation du samedi matin est par contre assez faible.

Merci aux initiateurs Fabrice, Joël, Daniel, Michel D, Michel L, Gérard, Olivier, Jean-Michel, Bernard,
Didier, Patrick M., Patrick F. et Jean.
Nous réfléchissons à améliorer encore les séances avec des arrivées dans l’encadrement.

Club Face 
Concernant FACE « fondation agir contre l'exclusion », nous avons eu un nouveau groupe pour 3
ans de 7 ados 14,15 ans. Mais 3 ont dû abandonner pour raisons de santé.
Bon résultat de la saison précédente puisque 4 élèves au moins sur 7 ont repris ou trouvé leur voie.
Une élève accroche au golf et devrait continuer en adhérant à l’ASMB Golf.

Challenge de l’amitié
Le challenge de l'Amitié, pour rappel, est une compétition qui regroupe 10 clubs du bassin sud
Paris. Il se joue normalement sur 5 tours (4 cette année). Le challenge a été perturbé par la COVID
et son calendrier déplacé de septembre 2020 à juin 2021. Le dernier tour a eu lieu le 15 juin à
Courson et a permis de conforter notre première place !
L’équipe est composée de 6 joueurs dont au moins  une joueuse, le total de leurs index doit être
supérieur à 90. Les joueurs peuvent être différents d’un tour à l’autre. Cette équipe est composée
par Michel et moi-même et en majorité par des initiateurs qui donnent bénévolement de leur temps
et qui ont aussi généralement un bon index, complétés par d’autres joueurs et joueuses participant
régulièrement à nos animations.

    Sorties et compétitions   : 

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

Sur cette saison 2020/2021, encore assez particulière avec les contraintes liées au Covid, c’est
quand même 19  parcours  & compétitions,  1  week-end golfique et  malheureusement  une seule
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animation club (mais particulièrement réussie, dimanche 6 juin), soit environ 600 participants au
total. 

Parcours et compétitions
2020
 Vendredi 25 au dimanche 27 septembre, week-end à Sancerre,  30 personnes et un temps

pluvieux.
 Mercredi 30 septembre à BUC, parcours jeunes, 14 joueurs
 Samedi 3 octobre à Maintenon, 21 joueurs.
 Samedi 10 octobre à Gif-Chevry, 9T, 21 joueurs
 Jeudi-15 octobre à St Marc, 20 joueurs
 Vendredi 4 décembre sur l’Aigle limité à 9 trous, 33 joueurs.
 Vendredi  18 décembre,  après  2 reports  dus au confinement,  Chapman (équipes  de 2)  sur

l’Aigle, 30 joueurs.
2021
 Vendredi 15 janvier, course à la ficelle sur l’Aigle, 11 joueurs
 Samedi 30 janvier, 9T avec 3 clubs à Gif-Chevry, 22 joueurs
 Vendredi 5 février, golf de Forges les Bains, seulement 3 joueurs ont eu confiance en la météo

et l’énergie de porter leur sac (chariots interdits) !
 Samedi 6 mars, compétition sur l’Aigle, 28 joueurs.
 En mars-avril, annulation du week-end au golf de la Carte, de la sortie au golf du Bois d’O. Mais

nous avons fait au mieux pour nous rattraper en rajoutant des sorties au calendrier initialement
prévu, grâce aux règles de déplacement très favorables au golf.

 Mercredi 31 mars à Isabella, 27 joueurs
 En avril, parcours accompagnés à BUC, pour 11 joueurs débutants.
 Vendredi 9 avril au golf de St Quentin, 22 joueurs
 Vendredi 23 avril à Isabella, 21 joueurs
 Lundi 3 mai au golf du Prieuré, 24 joueurs
 Mardi 18 mai à Villacoublay, 31 joueurs, merci à Georges pour cette possibilité d’accès.
 Vendredi 28 et samedi 29 mai au golf des Yvelines, 26 joueurs
 Samedi 5 juin, compétition de classement à BUC, 18 joueurs dont 8 améliorations d’index
 Samedi 12 juin sur l’Aigle, coupe Jacques Morny et trophée du club, 36 joueurs

Animations diverses
 Lundi 12, jeudi 15 et vendredi 16 octobre, Journées de sensibilisation au golf à Isabella pour

301 élèves de CM1/CM2, grâce à 25 volontaires.
 Vendredi  16  octobre  2020  GOLF  EXPÉRIENCE  à  Isabella,  33  volontaires.  Une  édition

particulièrement  réussie,  grâce  à  vous  les  bénévoles  et  à  la  qualité  de  l’accueil  du  golf
d’Isabella. 

 Lundi 1er février 2021, semaine Olympique et Para olympique au Golf National avec SQY, 10
volontaires, pour ~100 scolaires.

 En Mai, une matinée d’initiation pour l’ASMB Handball ; les jeunes joueuses pro sont venues
découvrir le golf ; découverte dans un esprit convivial

 A venir,  journée Olympique avec découverte de 20 sports Olympiques dont le  golf au Golf
National, 16 volontaires ASMB pour initier ~100 élèves de 6éme.  

 Dimanche 6 juin, enfin libres d’organiser des concours de putting et d’approche, suivis d’un
barbecue, magnifiquement organisé par Jean et Co. 80 convives au barbecue !

 A l’occasion de nos (rares) rassemblements, 2 braderies de matériel de golf ont eu lieu et ont
été appréciées.

Cours de règles
 Les habituels cours de règles en salle n’ont pu avoir lieu cette année.
 Toutefois une sortie découverte d’un parcours a été organisée le samedi 23 janvier

sur l’Oiselet. Avec le temps pluvieux, seules 2 personnes sont venues …
 En novembre 2020, 4 présentations en Visio ont été faites pour expliquer la façon de

compter en stableford et le nouveau calcul d’index WHS. Environ 30 personnes y ont
participé.

Championnat de match-play
 Nous avons proposé un championnat de match-play auquel 40  personnes se sont

inscrites, mais seules 27 ont fait au moins un match et 19 au moins 2. 8 joueurs en
ont fait plus de 10.

 L’idée était de favoriser les parties entre partenaires différents, elle n’a pas très bien
marché, sauf pour une dizaine de mordus.
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 La différence d’index entre joueurs a été prise en compte pour rendre des coups au
joueur d’index le plus élevé. Une victoire rapportait 3 points, une égalité 2 et une
défaite 1 (prime de participation).

 La lutte a été serrée, les résultats vous seront communiqués après l’AG.

    Communication   : 

Sylvie  Jonquières,  Secrétaire/webmaster  est  absente  pour  raison  professionnelle,  mais  elle  a
préparé le bilan suivant sur la partie communication et outils digitaux : 

Cette année est dans la continuité de l’année dernière par l’utilisation des solutions mises en
place :

Mailing : Utilisation systématique de l’outil de mailing Sendinblue .
39 mails envoyés durant cette saison, avec en moyenne un taux de lecture de 75%.

Pour rappel : si vous ne recevez pas de mails, pensez à vérifier dans vos spams. Et si
besoin n’hésitez pas à contacter Sylvie.

     Pour information, le dernier mail a été envoyé le jeudi 10 juin (« convocation AG »).  

Site internet.  
Le site internet est mis à jour régulièrement, notamment la page Événements.
Je vous rappelle que les liens pour s’inscrire aux compétitions se trouvent sur cette page.
Vous pouvez également aller sur le site ISP pour vous inscrire.

La page d’accueil contient quelques actualités. Nous allons améliorer cette partie en ajou-
tant systématiquement les informations envoyées par mail sur cette page. Cela permet-
tra ainsi à ceux qui n’auraient pas reçu les mails, d’avoir toutes les informations.

Album photos et résultats des compétitions
Pour rappel, nous avons créé, sur le google drive de l’association qui est sécurisé, un es-
pace photos/Vidéos et un espace résultats. Ces répertoires sont accessibles depuis les
liens présents dans les mails d’informations ou sur simple demande au bureau.
Pour déposer vos photos ou vidéos, retrouvez toutes les informations sur la page Adhé-
rents/photos

Whatsapp, pour mieux communiquer en groupe 
Nous vous rappelons également l’existence de plusieurs discussions Whatsapp:

o Recherche partenaire de jeu
o Une discussion pour chaque journée 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 le souhaitez. 

Inscription en ligne
Toujours  dans  l’optique  de moderniser  l’association,  nous  travaillons  sur  un système
d’inscription en ligne (paiement en CB) pour les renouvellements. Ce système complète
le dispositif d’inscription papier qui reste toujours en vigueur. 

Ce dispositif digital se nomme JOINLY et présente plusieurs avantages
o Solution sécurisée grâce à une interface protégée et proposée par S-money, éta-

blissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR. Joinly s’engage également
à protéger vos données et respecte la loi RGPD.

o Renouvellement rapide de votre adhésion sans vous déplacer. Vous pouvez enre-
gistrer plusieurs renouvellements lors de la même inscription. 

o Réception par mail de votre confirmation d’inscription et d’une facture pouvant
être transmise à votre CE 

o Et pour l’association, facilité de gestion des encaissements, et donc plus de temps
pour vous !
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Le fonctionnement est simple, c’est comme si vous faisiez un achat sur internet. 
Vous saisissez le nombre de renouvellements, les coordonnées et informations de chaque
adhérent, les coordonnées du payeur et vous procédez au paiement. 

 
Les renouvellements seront prioritaires. Vous disposerez donc tous d’une place dans l’as-
sociation pour l’année prochaine. 
Les réinscriptions seront possibles à partir :

o de l’envoi par courriel du CR de cette AG ou au plus tard le 1er juillet pour l’inscrip-
tion en ligne 

o du 15 juillet pour les inscriptions papier (envoi postal ou lors du forum du 4 sep-
tembre).

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. 
 

 Le rapport moral et d’activité est mis aux voix ; il est approuvé à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER     :   

La trésorière, Ghislaine Ropital, expose ensuite le rapport financier (tableau remis aux participants et
joint au présent compte-rendu): bilan financier de septembre 2020 à aujourd’hui : 

Cette année fut difficile en raison de la situation sanitaire.
Nos comptes de l’année en ont été impactés et se sont adaptés à cette situation qui, on l’espère, évoluera dans
le bon sens.

Nous finissons l’année avec un solde positif de 191,01 €.

LES RECETTES

Pas de surprise sur les cotisations 252 adhérents pour 2020-2021 soit 32 354€

Les engagements en compétitions ainsi que les frais de restauration sont moins importants que d’habitude
malgré la grande implication de Michel qui vous a fait jouer des parties amicales dès qu’il le pouvait.

Nous avons reçu  la subvention départementale et la subvention de la communauté d’agglomération. Ceci
grâce à votre implication sur le terrain sans faille et je vous en remercie.

La dernière rentrée est constituée par votre superbe week-end à Sancerre organisé entre deux confinements.
Rentrées qui s’équilibrent en dépenses.

LES DÉPENSES

Nous avons achetés plus de GF Isabella et St Marc. Il y en a encore à vendre (d’où +1716 € entre dépenses
recettes). Vous pourrez vous adresser à Michel pour en acheter.

Les manifestations sportives
Nous avons joué presque toutes les parties prévues en amical et une compétition la semaine dernière.
Pour nos débutants  et  nouveaux inscrits,  nous avons pris en charge leurs  parcours  accompagnés et  leur
première compétition. En effet, il n’est pas facile de débuter sans possibilité de s’entraîner sur notre zone et
sans les conseils avisés de nos initiateurs.

Lots et récompenses
Beaucoup d’association ont remboursé tout ou partie de la cotisation de leurs adhérents.
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Nous avons la chance d’avoir pu accéder à notre practice et jouer presque toute l’année, néanmoins nous
avons décidé de vous offrir quelques petits cadeaux à hauteur de 5000€ (casquettes, relèves pitch et balles
logotées)

Peu de  frais de bouche cette année seulement quelques collations sur le terrain, le BBQ du 6 juin et la
prestation d’aujourd’hui.

Nous continuons à aménager notre practice.

Et pour finir la dépense de Sancerre qui est légèrement supérieur à la recette (84.50€) : 
crottin de Chavignol accompagné du Sancerre local, distribué sur le parcours par Gérard Scote.

Il reste à prendre en compte la facture de la collation d’aujourd’hui et les dernières ventes de GF Isabella et
St Marc.

 le rapport financier est mis aux voix, il est approuvé à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES     :   

Aucune question écrite n’a été reçue avant cette Assemblée générale

Q : A t-on des réductions sur certains magasins ? 
R : oui, normalement 10 % avec Golf Shop (Villiers le Bacle), qui par ailleurs est sensé nous

faire une ristourne annuelle sous forme de cadeaux à hauteur de 1 à 3 % du CA avec des membres de
l’ASMB Golf. Il faut donc bien indiqué que vous en êtes membre, Golf Shop possède aussi la liste des
membres. Mais en 2020, la ristourne proposée a été de 20 € ; nous avons pu obtenir un peu mieux, 6
boites de balles. Nous avons aussi 10 % de réduction à la boutique du GN

Q : Quel est le nombre maximal possible d’adhérents ? Est-il possible d’inscrire de nouveaux
adhérents ?

R : Depuis quelques années, nous limitons le nombre à environ 250, pour garder une structure
gérable. Auparavant, les inscriptions étaient complètes dès 10h du matin le jour du forum, mais ce
n’est plus le cas depuis 3 ans. Il y a environ une cinquantaine de personnes qui ne renouvellent  pas
leur  adhésion,  ce  qui  permet  l’arrivée  d’une  cinquantaine  de  nouveaux  membres.  La  procédure
privilégiée pour ces nouveaux est de s’inscrire lors du forum des associations (le 04/09/2021).

Avantages BlueGreen
Le nouveau commercial de BG nous a annoncé que la réduction annoncée sur les abonnements
annuels n’est pas applicables aux AS sans terrain. Un adhérent signale toutefois avoir pu en
profiter.
Les « avantages » proposés par BlueGreen sont très limités : 10 € de réduction sur la carte
BeGolf, possibilité d’acheter des carnets de GF avec une faible réduction, à condition d’acheter
90 GF d’un coup ou au moins 130 sur l’année. Les 50 GF achetés en 2020 avaient eu de la
difficulté  à  trouver  preneurs.  Nous  ne  prévoyons  donc  pas  un  tel  achat  et  ne  gérerons
probablement  plus  une  relation  CE  avec  BlueGreen.  Pour  vous,  il  sera  plus  intéressant  de
profiter des offres BlueGreen proposés lors de leur Black Friday.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU     :   

Le bureau est élu pour une année.
 
Jean-Luc Ourgaud dit ne pas se représenter car il sera d’une part,  moins présent sur Montigny
et des raisons familiales le rendent moins disponible

Deux nouvelles candidatures ont été reçues : Daniel Deligné et Georges Dreyssé

Sont donc candidats à l’élection :
 Jean Dessa
 Michel Leroy
 Ghislaine Ropital
 Sylvie Jonquières
 Daniel Deligné
 Georges Dreyssé 

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

 Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.

Le nouveau bureau s’absente quelques minutes pour faire sa première réunion. Pendant ce temps, Jean-Luc
Ourgaud  remet  quelques  prix  correspondants  à  plusieurs  compétitions  passées  (pendant  lesquelles  les
moments conviviaux post-parcours étaient interdits).

Le nouveau bureau annonce sa composition :
 Président Michel Leroy
 Vice-Président Georges Dreyssé
 Trésorière Ghislaine Ropital
 Secrétaire et communication Sylvie Jonquières
 Capitaine des Jeux Daniel Deligné
 Practice et animations Jean Dessa
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PRESENTATION DE LA SAISON PROCHAINE     / BUDGET PRÉVISIONNEL     :   

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

Practice 

Pour la saison prochaine, ajout de paniers et marques de distance sur le practice sur herbe. 
Nous espérons la construction d’un bunker, pour enfin jouer dans le sable !

Présentation des nouveaux initiateurs :
Georges Dreyssé
Charles Switalski

Le Club FACE reprendra avec les mêmes.

Le Challenge de l’amitié continuera avec une nouvelle saison

Un week-end est prévu les 8, 9 et 10 octobre au Golf de La Carte, proche de Blois 

Des animations/découvertes du golf seront organisées par SQY et la Mairie de Montigny dans le
cadre de la préparation des JOP 2024

Le Golf National accueillera l’Open de France et le championnat du monde amateur, encore des
occasions pour vous, les bénévoles, de faire découvrir le golf à de nombreux enfants.

Une soirée festive est programmée le mardi 21 septembre au golf d’Isabella, qui nous mettra
ses installations à disposition pour de petits concours et un barbecue.

ET encore des surprises à venir…

En ce qui concerne le budget prévisionnel 2021/2022 : 

LES RECETTES

Cotisations sensiblement égales aujourd’hui 250 inscrits  soit  environ 32000€. Pas d’augmentation de la
cotisation depuis plusieurs années. Le Club prend  en charge l’augmentation annuelle de la licence. 

Nous allons reprendre notre rythme sur le terrain avec en projet deux week-ends, si possible

Subventions espérées même si elles risquent d’être en baisse voire inexistantes dans certains cas. Mais nous
espérons une subvention de la région IdF, peut-être en octobre.

LES DÉPENSES

Nous espérons que nous pourrons organiser : une formation continue pour nos initiateurs, nos moments de
convivialité et les week-ends.

Nous continuerons à vous proposer des GF Isabella (44 €) et St Marc (33,50 €)

Nous aurons une augmentation de nos frais de gestion avec l’inscription en ligne (3 % qui ne seront pas
imputés aux adhérents)

En dehors des budgets, je vous informe que nous avons ouvert un livret A où nous avons versé la somme de
30 000€ correspondant à la somme des reliquats accumulés depuis la création de la section.
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Nous allons réfléchir à des investissements collectifs pour que tous les adhérents de la section puissent en
bénéficier au fil du temps. 

QUESTIONS/RÉPONSES     :   

La  liste  des  adhérents  2021/2022  sera  envoyée  aux  golfs  partenaires  après la  rentrée
scolaire
 Parmi  nos  250  adhérents,  beaucoup  ne  participent  pas  à  nos  animations  ou  sorties.
Pourquoi ? Une enquête (anonyme) sera lancée pour connaître les motivations d’inscriptions
et les attentes.

Championnat de match-play

Les résultats sont été déposés sur le drive « Résultats » (l’adresse de notre drive est rappelée en bas
de chaque courriel diffusé par le bureau).

 1ère dame, avec 17 matchs et 29 points : Anne David
 2éme dame, avec 11 matchs et 20 points : Marie-Françoise Michelin
 3ème dame, avec 11 matchs et 15 points, Claire Poirier-Quinot
 1er homme, avec 17 matchs et 36 points ; Michel Leroy
 2éme  homme,  avec  12  matchs  et  34  points,  la  meilleure  efficacité  victoires/nb  de

matchs : Charles Switalski
 3éme homme, avec 12 matchs et 33 points, doublé sur le poteau à cause de son absence

le 12 juin :Daniel Deligné
 Heureusement, Fabrice, limité à 9 matchs, a laissé une chance aux autres joueurs !

Coupe du club

Nouvelle initiative : création d’un trophée du club
Celui-ci sera remis tous les ans au meilleur joueur (ou joueuse) de l’année. Michel Leroy a concocté une
formule mathématique très simple (!), combinant les 3 meilleurs résultats net + brut/4 obtenus lors
des compétitions de l’année. Ce calcul laisse leur chance à des joueurs réguliers et participatifs.
Et le vainqueur est …      Fabrice Delamarre, qui est effectivement un (très) bon joueur, régulier et
participatif. Bravo Fabrice !
Le trophée sera remis en jeu l’année prochaine.

La séance est levée à 11h30, suivie d’un cocktail offert.

               
                Le président de séance  

    
          Jean-Luc Ourgaud 
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