
ASSEMBLEE GENERALE
1 décembre 2019 

ACCUEIL 
Ordre du jour

• Bilan moral
• Bilan sportif
• Bilan financier
• Perspectives
• Renouvellement du comité directeur

18 membres sont présents
BILAN MORAL
L’année 2018-2019  a été une année marquée par l’augmentation des adhésions.
L’AGJSEP Provence-Alpes compte 32 membres.
3  journées d’initiation ont été organisées et ont permis à de nombreuses personnes de découvrir le golf puis de rejoindre l’association

Une participation importante des membres pour toutes les journées de rencontre sportives et/ou conviviales est aussi à noter.

BILAN FINANCIER

Bilan positif, mais on a très peu de marge sur le budget annuel . 
Les journées initiation ont eu un coût certain d’environ 400 euros (coup à boire et jetons de practice à chaque fois) ; il ne faudrait pas aller au-delà de 2 journées dans l’année.
Les frais bancaires sont également élevés, au vu de notre usage ; Le trésorier essaiera d’aller voir s’il peut obtenir une réduction de ces derniers.
Il est à remarquer que l’association vit entièrement sur les apports financiers de la cotisation des membres.
Cet apport n’a pas été suffisant cette année pour permettre des actions envisagées.
La participation aux frais de déplacements des joueurs ne sera pas possible cette année.
Il est nécessaire d’augmenter les revenus pour les années futures pour permettre de continuer le développement des actions envisagées et  essayer de participer aux frais des 
compétitions. Le sponsoring semble quelque chose de difficile à obtenir pour notre association

Il est proposé de remplir les dossiers de demandes de subventions auprès du conseil régional, du conseil départemental et de la municipalité. L’AGJSEP étant  éligible  pour 
l’obtention de ces subventions. Les dates sont hélas passées pour le faire pour l’année à venir.
L' association a aussi  pour objectif d'organiser une compétition en 2020 afin de dégager des bénéfices pour améliorer la trésorerie.
Le bilan financier est voté à l’unanimité.

BILAN SPORTIF
L’AGJSEP Provence Alpes est représentées dans de nombreuses compétitions.

Championnat de Pitch&putt

• 2ème  place du championnat PA (à un point des premiers)
• Participation à la finale de PACA à Cannes Mandelieu
• qualification pour les championnats de France Fédéral Golf  Entreprise sur le Golf de La Prèze (19éme place sur 29 équipes).

Golf entreprise Championnat de Match Play D1

• 2ème place du Championnat.

Golf entreprise Division1

•  2ème place du championnat

Golf entreprise D2

• Bonne participation et représentation de l’équipe.
• 5eme place en Brut
• 8eme place en Net, à la limite de la relégation en D3

Golf entreprise D4

• Bonne participation et représentation de l’équipe.
• 1er de la poule en Net, ce qui a permis de participer à la finale de D4
• Montée en D3 pour l’année 2019-2020
• Il est à noter que la composition des équipes en D4, tel que le souhaite l’AGJSEP Provence Alpes ne permet pas de correspondre au règlement de la finale.

Ce règlement exige que les représentants de l’association aient un nombre conséquent de participations aux journées du championnat, alors que notre association, au travers de cette 
division, permet au plus grand nombre de découvrir le golf de compétition. 

Golf entreprise 36+

• Bonne participation et représentation de l’équipe.
• 2 membres se sont qualifiés pour les finales ( 2ème place pour François et 7ème place pour Sylvie).

Coupe de la ligue

• L’équipe de Provence Alpes a gagné
• 3 membres de cette équipe sont issus de l’AGJSEP Provence Alpes

D3 nationale

• Redescente en championnat promotion

OMNIUM 2019 (https://agjsepomnium2019.jimdofree.com/competition/résultats)

Bonne participation et représentation de la Provence Alpes

Résultats individuels :

• Alain TARRINI 2ème brut série 3 Hommes
• Alain Pruneau 3ème  série 2 Hommes
• Cédric Faure-Géors 1er  brut de la série 2 Hommes
• Daniel Faure-Géors 3ème brut et net série 3 Hommes
• Cathy David 4ème brut et net série 1 Femmes

Coupe E Dejean, par équipe
• 3ème place

Cet omnium a été marqué par des intempéries. Des journées de jeu ont été annulées
Une demande sera faite à la fédération des AGJSEP, quant au remboursement, directement aux participants, d’une partie des frais engagés.

PERSPECTIVES
Organisation du Match Play interne



La compétition interne mise en place cette année n’a pas abouti. Il est proposé de continuer cette compétition sur l’année 2020.
Le vecteur de communication n’a pas été opérationnel, il est proposé de poster l’ensemble des données de cette compétition sur le site internet. Les données personnelles ne sont pas 
communiquées sur le site public
Un nouveau règlement sera édité, comportant des dates buttoir
Alain, Tarrini se propose de reprendre l’organisation de cette compétition amicale

Journées d’initiation

L’association continuera de proposer des journées d’initiation au golf, pour continuer son action de développement.
Deux dates seront proposées.

Organisation d’un trophée de l’AGJSEP

Une journée de compétition ouverte à tous sera organisée le 13 septembre 2020 sur l golf de La Cabre d’or.
Cette compétition sera dotée de lots
Une tombola sera proposée en parallèle 
L’objectif étant une récolte de fonds à destination de l’association AGJSEP PA, pour permettre de continuer ses activités de développement
L’organisation de cette journée est présentée aux membres
La question d’un huissier de justice pour le tirage au sort de la tombola reste à éclaircir.

Omnium 2020 en Espagne

• Présentation du futur rassemblement 2020.
• Informations consultables en ligne (http://agjsepcatalogne2020.fr/)

Weekend golf avec l’AGJSEP de Languedoc Roussillon
Lors de l’Omnium , nous avons échangé avec la présidente de Languedoc Roussillon  qui serait partante pour un projet d’échange ; l’idée : une année, ils nous reçoivent 
(hébergement chez les golfeurs) on joue 2 golf, un le samedi et un le dimanche avec eux ; l’année suivante c’est eux qui viendraient selon le même principe. Projet à concrétiser

Site internet

• Migration du site internet de l’association
• Nouvelle adresse  http://agjsepprovencealpes.wifeo.com
• Nouveau webmaster Cathy DAVID

    • On encourage les adhérents à s’inscrire à la new letter du site pour être au courant des dernières infos et bons plans. Inscription sur le site à la rubrique News letter.
Futurs rendez-vous

• Une réunion de rentrée en septembre
• Décaler l’assemblée générale en janvier

Poursuite des engagements sportifs

• En golf entreprise D1, D2 , D3, MPD1, PP, 36+

Green Fees

• Poursuite de la proposition des green fees à tarif préférentiel sur le golf de la cabre d’or, pour les membres AGJSEP PA exclusivement
• 35 euros le GF 18 trous
• 25 euros le GF 11 trous

RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR

Un membre du comité directeur a présenté sa démission (Olivier CHEROUTE)
Aucun membre n’a souhaité rejoindre le comité directeur
Le renouvellement des membres du comité directeur est voté à l’unanimité
(Cyril Beysson, David Olivier, David Catherine, Lagadec Laurent, Cornu Alex, Filly Magali, Bernicot Christophe)

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Les membres du comité directeur élisent à l’unanimité

- Président : 
BEYSSON Cyril

- Trésorier :
DAVID Olivier

- Secrétaire :
FILLY Magali

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.


