
Association sportive du 
    Golf de Valgarde                    

    Chemin de Rabasson 83130 LA GARDE                           
              Té léphone:  04.94.14.01.05

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2015
Golf de Valgarde

La séance est ouverte à 18h 20

Selon les statuts de l 'association, pour que l 'assemblée délibère valablement 
la présence effective du quart au moins des membres, en tenant compte des 
procurations, est nécessaire .

En 2014, l 'association comptait 681 membres, ce qui représente 8 % en 
moins par rapport à 2013. Après décompte, il est constaté que le quorum est
atteint,  l 'assemblée peut délibérer. Le Président remercie pour sa présence 
Monsieur Charles Ignatoff Directeur Général de la Sagem.

Il rappelle que la secrétaire de l 'association établira le procès verbal et 
présente l 'ordre du jour  :

1. Adoption du rapport moral du Président
2. Adoption du rapport sportif (équipes et école de golf)
3. Adoption des comptes 2014 et des prévisions 2015
4. Questions diverses pour l 'association
5. Questions diverses pour la SAGEM
6. Elections pour le renouvellement des membre du bureau

1. Le Président fait lecture du rapport moral et en précise certains aspects.
L'adoption du rapport est mise aux voix
Adopté à l 'unanimité



2. Le Président de la Commission sportive présente le rapport des activités et
les résultats sportifs de l 'année 2014. 

L'adoption du rapport est mise aux voix
Adopté à l 'unanimité

3. La Trésorière, présente l 'état des comptes de l 'association pour 2014 
• compte de résultats
• comparatif prévisions / réalisations pour l 'exercice 2014

Le Président annonce les prévisions pour l 'année en cours et leur traduction 
en termes de budget prévisionnel pour 2015.

L'adoption du rapport est mise aux voix
Adopté à l 'unanimité

INTERVENTIONS DIVERSES
STARTERS.
L'organisation des compétitions nécessite la présence de 2 starters pour 
chaque départ, ainsi , en 2014 ce sont 32 journées de compétitions qui ont 
eu lieu. Appel est fait aux bonnes volontés pour éviter que ce soit toujours 
les mêmes bénévoles qui participent.

VOYAGE
Un voyage golfique de 4 jours / 3 nuits sera proposé à compter du 1er mars 
aux adhérents de l 'AS sur un circuit comprenant les parcours de Servanes, 
Garden Golf Avignon, Provence Country Club et Grand Avignon.
20 personnes pourront participer, le choix des participants se fera sur la 
base de la date de la réservation. Toutes les informations seront transmises 
sur le site de l 'AS.

4.       Questions diverses pour l 'ASGV.
Les présents évoquent les problèmes rencontrés suite aux intempéries sur 
lesquels l 'AS a peu d'impact possible,  la réponse qu'elle peut apporter est de 
faire remonter les interrogations et opinions à la Sagem.



Une question est posée à propos de l 'attribution de l 'enveloppe qui est 
réservée aux jeunes de l 'école de golf dans le budget prévisionnel 2015. 

Le Président rappelle la décision prise par le bureau lors de sa réunion du 8 
décembre 2014 : il s 'agit d'une prime au mérite accordée en fin d'année 
selon le nombre de performances réalisées à l 'extérieur du club dans les 
compétitions fédérales.

Le Président du Comité Départemental du Golf Varois a souhaité soumettre 
une réflexion à l 'AS relative au fonctionnement de l 'Ecole de Golf de 
Valgarde. 

Il fait un premier constat à propos des effectifs des jeunes licenciés qui ont 
diminué de 18 % en 2014 à Valgarde. Il  suggère que l 'association apporte de
nouveau, d'une manière ou d'une autre, sa contribution au développement 
de la politique sportive du club à l 'égard des jeunes.

Le Président répond que si l 'AS est à nouveau sollicitée pour la prochaine 
saison, elle avisera dans le cadre d'un projet sportif  et des moyens de le 
mettre en œuvre.

Il rappelle que les statuts de l 'association prévoient de donner, si possible,   
priorité aux jeunes et c'est ce qu'elle fait en inscrivant les équipes de jeunes 
dans les compétitions officielles,  en finançant ces inscriptions et en 
indemnisant les déplacements.

5.       Questions diverses pour la SAGEM.
Parmi les présents, des observations sont formulées concernant l 'état du 
terrain en cas d'intempéries et des suggestions sont posées relatives à 
l 'attente d'un geste commercial de la part de la Direction du golf.  

Le Directeur de la Sagem remercie l 'AS pour son invitation à participer à son
assemblée générale,  se réjouit des bonnes relations développées avec elle et 
salue le remarquable investissement de ses bénévoles.  



A propos des changements intervenus l 'an dernier dans le fonctionnement de
l'Ecole de Golf, il  assure qu'ils n'ont rien à voir avec sa gestion par l 'AS et 
précise que l 'effritement constaté dans la population des jeunes golfeurs se 
constate aussi au niveau départemental.  

On peut trouver plusieurs raisons à cette situation, ne serait-ce que le fait  
que tous les jeunes grandissent et arrivent à un âge où leur implication 
professionnelle les prive de temps à accorder à leurs activités sportives.

La Sagem a fait de sérieux efforts pour maintenir au club les jeunes 
performants .

La décision de modifier le fonctionnement de l 'Ecole de Golf a été prise 
parce le projet sportif souhaité par l 'AS n'obtenait pas l 'accord des 
enseignants. La situation actuelle ne doit pas perdurer au delà du 15 juin 
prochain et le Directeur souhaite que l 'AS retrouve une participation accrue
dans l 'école.

Ensuite,  le Directeur développe le projet de travaux devant intervenir sur le 
parcours afin d'optimiser son utilisation par les usagers. Une discussion 
s'engage qui lui permet  de préciser  :

• les difficultés rencontrées dans le cadre de normes environnementales 
contraignantes, comme la limite de creusement des noues,

• les délais de réalisation, les travaux doivent être terminés en juillet et 
si nécessaire, repris après septembre. 

• La prise en compte d'un objectif création d'un chemin pour les 
voiturettes.

4.       Elections pour le renouvellement du bureau.
Les mandats de deux membres du bureau arrivant à expiration et deux 
autres personnes ayant soit démissionné soit exprimé leur souhait de cesser 
leurs activités au sein de l 'association au terme du présent mandat,  ce sont 
quatre postes qui sont à renouveler au cours de la présente assemblée. 



Il est procédé au dépouillement des votes dont voici le résultat  :

La séance est levée à 20h 40.

VOTANTS 178

NULS 4
EXPRIMES 174

WEBER FABRICE 172 ELU
THOMAS CHRISTIAN 163 ELU
BACHELIER PHILIPPE 158 ELU
MOUREN RAPHAËL 141 ELU
PORTEN JEAN-ROBERT 62 -



PIECES ANNEXEES AU PRESENT PROCES VERBAL  :

1. le rapport moral du Président

2. Le compte de résultats 2014

3. Le comparatif prévisions / réalisations 2014

4. Le budget prévisionnel 2015



PIECE ANNEXE 1. 

Rapport moral de l’année 2014
Assemblée Générale du 20 février 2015 

Merci à chacun d’entre vous d’avoir fait l’effort de nous rendre visite sans vous offusquer du 
terme « convocation »  que nous utilisons pour honorer nos statuts associatifs.(en fait votre 
présence nous honore et encourage notre bénévolat..)

Vous êtes 681 Membres actifs en 2014, et à ce titre nous  devons  vous rendre compte de nos 
activités pour continuer, avec votre accord, à vous représenter, soit auprès de la FFG, soit au 
niveau des activités golfiques de Valgarde, que ce soit sur le plan départemental, régional et 
pourquoi pas au-delà, en se limitant volontairement à l’aspect ludique ou sportif de la pratique du
golf.

 Je risque de vous décevoir en définissant ainsi les limites de notre représentation , car nous savons
que lorsqu'on aime le Golf, il est très difficile de faire la différence entre la responsabilité des jeux 
que l’ASGV assume pleinement, et la responsabilité du terrain et des installations gérées par la 
Sagem. J’en profite pour remercier Mr IGNATOFF,  Directeur Général, qui nous fait le plaisir 
d’assister à notre Assemblée Générale, en sachant que ce soir vous n’êtes pas les clients de la 
SAGEM, mais seulement les adhérents de l’Association .

Nous allons vous soumettre nos trois rapports,  Moral, Sportif et Financier,  avant de répondre aux
seules questions qui nous concernent, celles  que vous avez pris la peine de formuler, et de nous 
déposer avant la réunion.  Je vous remercie par avance pour la maitrise ciblée et souriante 
habituelle de vos interventions.
  
Après ce long préambule, je vous livre enfin le rapport moral de  l’année 2014.

Nous avons vécu en 2014 un changement marquant qui mérite d’être éclairé pour éviter toute 
interprétation préjudiciable à nos valeurs sportives:
Depuis fin aout 2104, l’AS n’est plus responsable de l’Ecole de Golf, malgré ses résultats qui 
l’avaient classée 1ere de la zone Paca. Vous devez connaître les origines de cette modification 
conventionnelle, que nous avons acceptée et signée pour un an.

Le projet sportif complémentaire, que nous avions mis en place avec l’aide d’un pro extérieur, 
apprécié d’une dizaine de nos meilleurs joueurs,  n’a pas été perçu ni accepté comme une valeur 
ajoutée à l’enseignement local, et  les pros de Valgarde sont  pour un an les nouveaux 
responsables exclusifs de nos jeunes golfeurs.



Souhaitons que cette nouvelle disposition soit bénéfique aux enfants dont nous suivons les 
résultats, avant de les inscrire dans les compétitions dont nous restons responsables et que vous 
financez en partie par vos cotisations.

Pour toutes nos autres activités, vos élus restent investis et conscients de l’importance de leurs 
rôles respectifs et je tiens à ce que chacun d’entre vous puisse s’adresser au bon interlocuteur, 
selon ses attentes golfiques:

Tout d’abord les 2 vice-présidents :
  
Guy POMET, le plus ancien d’entre nous, et incontournable dans l’organisation des compétitions, 
puisqu’il est Président de la Commission sportive. Il se chargera de mettre en relief vos résultats 
2014 dans le rapport Sportif.
Claude COHEN qui œuvre sur l’affichage des infos et la remise en route de notre site 
d’information ….
Marie Helene DESSE, qui contrôle au centime près l’utilisation de vos cotisations, qui se chargera 
du rapport financier 2014..
Viviane GAD, secrétaire  qui œuvre  discrètement sur les rapports de réunion et les dossiers de 
subvention nécessaires à notre équilibre financier…
Fabrice WEBER le « touche à tout » informatique et compétitions toujours présent au bon 
moment…
Cathy THOMAS et Philippe JANNIN qui organisent entre autres les conviviales toujours très 
appréciées..
Gérard GAUME qui vous sollicite pour les rôles de Starter d’un jour, que vous assumez selon vos 
disponibilités en donnant une belle image de l’organisation..
Philippe BACHELIER qui synthétise les suggestions permanentes que vous faites, pour améliorer la 
praticabilité et la mise à jour technique du parcours.
Michel MERLIN qui gère dans l’ombre le stock des équipements, comme par exemple les  «  Pulls 
Equipe »,  Jacqueline GUEVARA moins occupée en ce moment par l’Ecole de Golf, et Claude 
MEDALIN disponible tous azimuts.
  
En 2014, nous étions  681 adhérents, aux profils très variés, et nous sommes bien conscients de la 
diversité de vos motivations, comte tenu de vos priorités qui vont de la convivialité sans objectif 
sportif, à la performance golfique, en passant par l’ambiance des rencontres en Equipe de tout 
niveau. Néanmoins, deux constantes reviennent en permanence au moment d’adhérer: d’une part 
la journée de réservation supplémentaire accordée par la SAGEM, et surtout votre volonté 
d’appartenance à nos valeurs golfiques, que je mesure dans chacun de vos regards, même si 
quelquefois vous surestimez notre pouvoir d’influence sur la satisfaction de vos attentes.



Je renouvelle devant vous notre engagement désintéressé de bénévoles, en vous assurant que nous 
transmettons en permanence vos suggestions éclairées à  la SAGEM, quand il s’agit de la gestion 
du parcours, et je remercie tous ceux qui nous informent des démarches personnelles entreprises 
auprès de la Direction, car la plupart du temps, notre représentation soutient leurs demandes 
pour les faire aboutir au bénéfice de tous.

 Nous participons d’ailleurs aux consultations qui préparent l’amélioration du parcours, et vous 
verrez dès le 9 mars prochain la délégation FFG sur le terrain, pour le ré-étalonnage nécessaire, 
demandé par la direction, sans parler des travaux que vous souhaitez, pour accélérer l’évacuation 
des eaux après intempéries, et je me félicite d’imaginer, à terme, l’utilisation des 18 trous, durant 
au moins 10 mois de l’année .D’ailleurs, je me suis permis d’assurer à la Direction que vous 
accepteriez les gênes passagères liées aux travaux de réaménagement du parcours .

Je crois que, comme moi, vous appréciez le comportement de chaque salarié du Golf , et je 
remercie tous  ceux qui, au niveau de l’Accueil, du Bar, du Restaurant, font leur travail avec le 
souci d’optimiser notre plaisir de venir au Golf, et nous savons que l’équipe de Jean Marc From de 
son coté fait tout son possible pour que l’omniprésence liée à l’entretien soit la plus discrète 
possible.

2015 sera donc une année évolutive grâce au soutien de la direction, soutien qui se manifeste 
aussi sur le plan sportif. En effet, la SAGEM nous aide  au niveau de la représentation  extérieure 
de nos équipes officielles, en facilitant l’entrainement, le maintien au club et l’organisation de nos 
rencontres et, nous afficherons les dates et le déroulé des épreuves  de préparation pour que vous 
puissiez, si vous le souhaitez, admirer les swings des meilleurs d’entre nous…qui visent une 
remontée en nationale. Vous pourrez en être fier, car votre participation, conjuguée à celle de la 
SAGEM permettra à Valgarde d’avoir un  classement à l’image d’une réputation sportive  
régionale qui n’est plus à faire.
   
En attendant le renouveau des deux mois à venir l’ASGV apportera sa disponibilité, son 
implication,  ses compétences et son expérience partout où notre  envie de vous satisfaire pourra 
s’exprimer, et cautionner ainsi le plaisir de jouer de chacun d’entre vous.
   
Merci de m’avoir écouté et après les différents rapports, nous répondrons aux questions qui 
pourraient rester en suspend.
 



PIECE ANNEXE 2. 

COMPTE DE RESULTATS 2014

DEPENSES 2014 RECETTES 2014
Frais de Fonctionnement Cotisations Membres 
Frais et Organisations Droits de Compétitions 
Déplacements et Compétitions
Assurances 399,00
Redevances Diverses 370,00 Subventions 
Poste-Téléphone-Internet 609,00
Licences     
Grand Prix,  Critérium et Trophée Licences 
Animations Grand Prix , Critérium et Trophée
Ecole de Golf 157,00

Tenues Sportives Tenues Sportives 970,00
Charges exceptionnelles 2013 305,00

Résultat – Déficit

1 569,00 24 171,00
2 015,00 7 040,00

21 154,00

2 500,00
    Mécénat 

54 617,00
6 185,00 58 323,00
3 065,00 13 686,00

20 820,00     Intérêts Financiers
     Ecole de Golf 5 070,00

2 139,00

 Totaux  113 247,00 Totaux  111 917,00

-1 330,00

 Equipes Seniors 4 314,00
 Equipes 01 Messieurs 7 724,00
 Equipes Dames 6 210,00
 Equipes Amitié 2 906,00
 Total 21 154,00



PIECE ANNEXE 3

             PREVISIONS ET REALISATIONS 2014

Prévisionnel Dépenses Prévisionnel Recettes Produits
Bénévoles

Frais de 
Fonctionnement 1  200 1  569 Cotisations 

Membres 23  000 24  171

Droits de 
Compétitions 7  000 7  040 7  040

Frais et Organisations   5  000 2  015 Subventions 2  500 2  500   2  500

Déplacements et 
Compétitions 27  000 21  154

Assurances 400 399

Redevances Diverses 500 370

Poste-Téléphone—
Internet 700 609

Licences 52  000 54  617 Licences 56  000 58  323  3  706

Grand Prix, Critérium, 
Trophée 7  000 6  185 Grand Prix, 

Critérium, Trophée 13  500 13  686 7  501

Animations 4  200 3  065 Intérêts Financiers 157

Ecole de Golf 21  000 20  820 Ecole de Golf 6  000 5  070

Académie        12  000

Tenues Sportives 5  000 2  139 Tenues Sportives 4  000 970

Charges 
exceptionnelles
2013

305

TOTAUX 124  000 113  247 124  000 111  917 20  747

DEFICIT - 1.330

Equipes SENIORS  4  314

Equipes 01 
MESSIEURS

7  724

Equipes DAMES 6  210

Equipes AMITIE  2  906

Total 21  154



PIECE ANNEXE 4

Budget Prévisionnel 2015

Dépenses Recettes 

  Frais de Fonctionnement  Cotisations Membres 
  Assurances 400  Droits de Compétitions 
  Frais et  Organisations
  Déplacement  et Compétitions
 Compétitions Jeunes  Subventions 
  Redevance Divers 400   
 Poste - téléphone - internet 700
 Licences  Licences  
Grand Prix, Critérium, Trophée Grand Prix, Critérium, Trophée
 Animations  
 Tenues Sportives  Tenues Sportives

TOTAUX   TOTAUX   

  Seniors
Messieurs
 Dames
Amitié
Interclub Dames
Séniors CA
Pentagonale 800
TOTAL

2 015

2 500 22 000
6 000

3 500
25 000

2 000 1 500

52 000 55 000
7 000 12 500
3 000
2 000 1 500

98 500 98 500

PREVISIONS COMPETITIONS
6 300
8 000
4 000
2 900
1 500
1 500

25 000


