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                                       Compte rendu de l’assemblée générale  du 27 juin 2021
                           exercice 2020 

Nombre de membres présents: 16
Nombre de membres représentés: 0
Un quart des membres étant présent, le quorum fixé par les statuts est atteint, l'assemblée
générale peut valablement délibérer .

ORDRE DU JOUR

1) Rapport moral et vote du rapport
2) Rapport d'activités sportives et vote du rapport
3) Rapport financier et vote du rapport
4) affectation du résultat
5) Perspectives 2021/2022 et vote
6) Renouvellement des mandats des membres du comité directeur et vote
7) Elections du bureau et vote
8) Questions diverses :

a. Réflexion sur une tenue hivernale commune  pour les membres
b. le prochain trophée  
c. quelles animations pour les membres (journées-WE membre)

Le 27 juin 2021 à 14h30, les membres de l’association se sont réunis au golf de la CABRE
D’OR en assemblée générale ordinaire sur convocation du président, datée du  27 mai 2021

Il est fait lecture des différents rapports (financier, moral, etc...).
À l’issu du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l’ordre du jour :



 1     : Rapport moral   

Bilan moral : 27 membres, inscrits actuellement;  chiffre en légère baisse par rapport à 2020
(mutations,  départs..);  malgré tout,     les chiffres se maintiennent assez bien compte tenu
d’une   part   de   la situation   sanitaire   et   d’autre   part   des   départs   souvent   dus   à   des
mutations professionnelles. 
 
Plusieurs mois, sans pouvoir se réunir suite au protocole sanitaire.
Journée de reprise le 02 Mai 2021 avec 2 actions: parcours partagés à la Cabre (8 membres)
et   participation  au   « scramble   du   déconfinement  “   des   différentes   associations  du   golf
d’entreprise (2 membres) 

Organisation du 1er Trophée AGJSEP du 13 septembre 2021 et de sa tombola:une véritable
réussite tant sur le plan sportif, moral que financier. 106 compétiteurs, participation d'une
grande partie de membres à l'organisation et à la compétition, félicitations de la part du
responsable du golf,  Gains pour  l'association 1434 euros.  Cette entrée d'argent  dans   les
comptes de  l'association va permettre d'envisager  de faire  des gestes à destinations des
membres. Le comité directeur va faire des propositions.
Tous les membres sont d'accord pour réitérer l'opération en 2022.   Cette année c'est trop
court pour la mise en œuvre.

Création   d’une   application   téléphone   AGJSEP   PA   par   Cathy   pour   faciliter   l’accès   aux
informations de l’association , aux règlements, les échanges entre membres et pour offrir
des aspects pratiques (calcul des coups rendus, bons plans etc…)
Seuls   les  membres  ont  accès  aux   informations  des  autres  membres  qu’ils  acceptent  de
partager.

Pour obtenir l’application il faut contacter Cathy, ça ne se trouve pas sur les plateformes.

L’Assemblée Générale adopte le rapport moral à l’unanimité. 

 2     : Rapport d’activités Sportives   

championnat 2020:   
 1ère place du 36+ Thierry 
 2ème au pitch and putt
 4ème en D1

Omnium en Catalogne: Une belle représentativité ( 8 membres ont participé) et de très bons
bons résultats : victoire en net dans toutes les séries chez les hommes (Olivier David en 1ere,
Alain Tarine en 2e et Alain Moriceau en 3eme); 4eme place à la coupe Dejean. Concours
d’approche remporté par Stéphanie Moriceau.

L’assemblée Générale approuve le Rapport d’activités sportives à  l’unanimité.



3     : Rapport Financier  
Le trophée et la tombola ont amené une bouffée d’oxygène au budget (environ 1500 euros).
Cette dernière  permet  d’envisager  de   faire    des gestes  à  destination des membres.  Des
propositions seront faites par le comité directeur en ce sens.
annexe 1 jointe

L’assemblée Générale approuve le Rapport Financier à l’unanimité.

 4: affectation du résultat
Il est proposé de réaffecter le résultat d’un montant de 2381.70 euros dans le compte de
l’association.

L’assemblée Générale approuve l’affectation du résultat  à l’unanimité.

 5 :  Perspective 2021/2022

A) COUPE DE PACA le 10 juillet 2021
4 membres actifs  iront représenter l'association et tenteront de se qualifier : Cathy DAVID,
Olivier DAVID, Cyril BEYSSON et Laurent LAGADEC
l'inscription est de 150 euros.

Le comité directeur propose une prise en charge des frais d’inscription par l’association; 3
options sont proposées. 13 votants.
l'association prend en charge la totalité des frais d'inscription: 4 voix pour
l'association ne prend rien en charge: 0 voix pour
l'association prend en charge la moitié des frais d'inscription: 9 voix pour.

La participation à 50% des frais d’inscription est adoptée.

B) Compétition Golf Entreprise PA : SAISON 2021/22

La question est posée du maintien de la participation au championnat de match play qui
peine à trouver des membres pour constituer les équipes.
Parmi les membres présents un des réponses positives quant à leur intention de participer
permettent d’envisager son  maintien

Les membres votent à l’unanimité pour le maintien d’une équipe de MP en 2022.

Les   équipes   représenteront l'association   en   division 1, en   division 2, en   division   3,
Match Play, Pitch &Putt et 36+.

Les responsables d'organisation des équipes sur chaque journée seront:
 - D1 : Gaetan Boitiau 
- D2: Laurent Lagadec 
- D3 :Cédric Faure Geors 
- MPD1 :  Alain Tarrini  
- P&P: Cyril Beysson 



Rappel du président:  Le responsable de division, ne joue pas forcément dans la division dont il
s'occupe. En division 2 et 3 l’idée est de donner la possibilité à tous les joueurs intéressés par la
compétition de pouvoir le faire.

C) Le partenariat avec le golf de la Cabre d’or.

Le partenariat continue; c'est une offre qui satisfait entièrement les deux parties.
Ticket 18 trous à 35 euros 
Ticket   9 trous à 25 euros 

Attention à bien respecter la procédure: On indique à Cyril le nombre de green-fees que
l'on souhaite; on fait un virement sur le compte de l’AGJSEP PA en indiquant le nombre
de green fees correspondant et en précisant (11 ou 18 trous).On envoie un message à
Olivier  David,   pour   lui   indiquer  qu'on   a  procédé  au   virement.  Une   fois   le   virement
constaté, Olivier donne le feu vert à Cyril pour délivrer les tickets.

Recherche d’autres bons plans   .  Les adhérents,  qui  sont  membres dans d'autres golf
pourraient voir si un tel partenariat pourrait s'établir .  Rappel, quand vous avez un bon
plan vous pouvez le partager sur l'appli AGJSEP afin que les membres puissent en profiter
.
D) Polos AGJSEP PA 

Cela faisait un moment que l’idée avait été lancée; elle se concrétise aujourd’hui.
Un Polo brodé au logo de AGJSEP PA ( Marque Gilbert) voit le jour.
Pour cette 1ere édition , nous avons choisi une couleur  vert anis.
Son coût est de 18 euros , hors frais de port.

Le comité directeur propose d'utiliser une partie des gains du trophée pour permettre aux
adhérents d'acheter un polo chacun au prix de 10 euros. 

 Vote:  14 voix pour et 1 voix contre

La participation de l’AGJSEP PA à l’achat du polo de l’association est adoptée.

La commande se fait auprès de Cathy 
Un seul polo par membre est concerné par la prise en charge.
Une  commande sera faite le 6 juillet; il faut faire le paiement des 10 euros par virement sur
le compte de l’association avant cette date pour faire partie de la commande.

E) Reprise des actions « initiation et découverte », entraînement et sorties

Un calendrier pour la saison sera mis en place par le  bureau pour  l’année 2021/2022    fin
août

      6: Renouvellement des mandats des membres du comité directeur  

Suite à l’appel de candidature , se proposent pour entrer au comité directeur: 



Alain Moriceau 
Thierry Michel
 se proposent pour renouveler leur mandat:
Olivier et Catherine David 
Christophe Bernicot 
Laurent Lagadec 
Cyril Beysson

Tous les candidats sont élus pour un mandat de trois ans à l’unanimité

Une mise à jour du groupe whatsapp du comité directeur est faite suite à la nouvelle 
constitution.

7: Election du bureau directeur
Le comité directeur vote à l’unanimité pour l’attribution des postes suivants :

Président: Beysson Cyril
Trésorier: Olivier David
Secrétaire: Catherine David

8: Questions diverses
- Ne serait-il  pas possible  d’essayer  de faire  une ou 2 sorties sur  un autre golf  sur

l’année.?
On va essayer; Magali dit qu’il faut que ça soit dit longtemps à l’avance pour que chacun
puisse s’organiser. Le bon plan sur Charmeil pourrait être une opportunité.

- Ne pourrait-on pas envisager un vêtement hivernal au logo de l'association car notre
championnat  se   fait  notamment  en période hivernale  et   le  polo sera caché sous
plusieurs épaisseurs?

On va y réfléchir, et se renseigner.   si on part sur un coupe vent ça sera forcément assez
cher. Autre suggestion : éventuellement  un bonnet . On va sonder et étudier la question

- organise-t-on un trophée cette année ?
Non, cela demande beaucoup de travail et le laps de temps est trop court; de plus les dates
sur septembre sont déjà toutes prises. On envisage de reconduire pour 2022. L’expérience
de la 1ere édition devra faciliter le travail mais il faudra malgré tout un investissement des
membres sur le projet pour avoir la même réussite.

À venir : Journée de jeu le dimanche 29 août 2021,à la Cabre,  suivie d’une réunion du 
comité directeur 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 

    Cyril BEYSSON                                                                               Catherine DAVID
Président de séance                                                                Secrétaire de séance


