Procès-verbal assemblée générale 9 juin 2015
Bureau : Escoffier serge vice-président assurant l’intérim de la présidence ;
Roche Jean-Paul trésorier
34 adhérents présents, les 2 salariées, Laurent Puig.
Absents excusés : Muriel Marcon secrétaire.
Bilan moral présenté par Serge Escoffier
Remerciements à l’ancien bureau
Tous les membres du club ont voulu un golf associatif, convivial, qui permet de concilier sport, détente,
bien-être, compétitions & aussi qui offre la possibilité d’améliorer son jeu et de faire baisser son index
Pendant ces 9 mois nous avons eu plusieurs compétitions : coupe du président, compétition de Noël,
coupe de printemps, coupe inter-générations, coupe du muguet. Une compétition au Superflu. Sont prévus
une compétition 3 balles, coupe d’été, coupe d’automne, coupe des ménages, coupe du président, coupe
de Noël
Nous avons pu faire évoluer :
1) le practice avec les cibles, les plots, les séparations, bientôt les postes couverts. Nous avons un des
meilleurs practices de la Loire, le but étant l’excellence
2) le parcours avec une meilleure signalétique, meilleure orientation. Avant l’hiver est prévue par la
mairie l’installation de protections sur quelques postes du practice
3) le club avec des initiations gratuites, animations payantes (Allianz, BNP…) sont programmées :
recevoir les ingénieurs de Saint-Etienne, collège Jacques Prévert…
Bilan financier présenté par Jean-Paul Roche
Depuis septembre et arrêté au 7 juin
-

Vente de seaux de balles : 8000 seaux = 22 000 €
Vente de green-fee : 902 = 10 à 12 000 €
110 membres inscrits, dont 88 licenciés
Vente à la boutique
Formule découverte & in progress
Ecole de golf : 16 inscrits
Achats : 41 000 €
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-

CA : 78 000 €
Frais de personnels : 30 000 €
Subvention ASP : 13 000 €
Subvention de la mairie : 20 000 € pour 2014
La mairie a déjà versé 12 500 € d’acompte pour l’année 2015

En conclusion les comptes sont sains, stabilisés grâce à la subvention de l’ASP
Les 20 000 € de la subvention ont été réservés pour un usage ultérieur.

Bilan sportif présenté par Laurent Puig
-

Ecole de golf :
20 inscrits depuis le 6 septembre, quelques élèves ont suivis Laurent
8 à 10 élèves entre 6 & 9 ans, mixité presque complète. Le but est le championnat de
France
2 élèves ayant démarré en septembre sont classés – 40
Pour la rentrée de septembre Laurent espère environ 30 élèves voire 35. L’association
paye 50 % des frais de compétition et des seaux de balles des enfants

-

adultes en projet :
création d’une équipe féminine : voir quels types de compétitions sont envisageables
création d’une équipe masculine
création d’une équipe sénior

-

inscription au championnat de pitch & putt.

Renouvellement et constitution nouveau bureau
Candidat à la présidence de l’association :
Présentation de Mr Jean Michel LAMBERT
Vote :
Votants : 36 dont 2 procurations
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 36
Suivi des votes et acceptations des candidats pour les postes de :
Secrétaire : Claire Römisch-Ostyn
Trésorier : Mr François Grillet

Election et constitution du nouveau bureau
Président : Jean-Michel Lambert
2

Trésorier : François Grillet
Secrétaire : Claire Römisch-Ostyn
Vice-président : Serge Escoffier
Trésorier adjoint : Jean-Paul Roche
Secrétaire adjointe : Véronique Lambert

Le mot du nouveau président
Remerciements pour la confiance accordée par les adhérents, et remerciements aux
bénévoles pour leur investissement et leur talent mis au profit de l’association
Rappel de l’esprit du club : convivialité, bonne humeur et transparence
Souhait de continuer dans la bonne humeur et la convivialité pour permettre à tous de
progresser
L’inauguration du golf est programmée le Dimanche 6 septembre.
Nous aurons le plaisir de recevoir Raphaël Jacquelin pour cette occasion, nous espérons aussi le
président de la fédération de la Loire et de la ligue, les représentants de la municipalité. Cette journée se
déroulera dans un esprit festif, drôle, ludique et Sportive.
Les différentes commissions :
-

sportive : Jean FAYOL, Bruno Rud, Jean-Michel Lambert
terrain : Marcel Sénéchal, Jean-Marc Levet
évènements : Patricia Rud, Véronique Lambert, Bruno Ostyn
secrétariat : Claire Römisch-Ostyn, Daniel Defranoux.

Le Président :

Le Vice-président :
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