Réunion CA de l’ASGV du 03 Février 2021
NOM
Guy POMET
Jacqueline GUEVARA
Christian THOMAS
Catherine THOMAS
Philippe JANNIN
Jean-Louis ESTIENNE
Michel MERLIN
Dominique BONADEI
Anne-Marie CURTI
Chantal TURCAT
Marc CARATI
Dominique TRUCHET
Patrick GUFONI
Patrick LECUBIN
Frédéric CHAUSSOY
Questions Ordre du jour :

PRESENT
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

EXCUSE / ABSENT

Excusé
Excusé
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

Préparation de L’Organigramme et des différentes commissions
Questions diverses
La séance démarre à 14H30 précise.
Le compte rendu CA du 22 Décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
Le président Guy POMET ouvre la séance pour nous faire part de 2 courriers de membres AS reçus auxquels il a
répondu avec précision et justesse.
Un petit tour de table est nécessaire pour que les nouveaux membres de l’AS élus puissent se prés enter et découvrir
les anciens avec lesquels ils vont devoir travailler.
Le retour des réponses des membres de l’AS (131) ayant atteint le quorum exigé par nos statuts (119), les rapports
Moral, Financier et Sportif ayant reçu un vote favorable la mise en place de l’organigramme peut commencer.
Nous sommes 15 au total dont 3 procurations.
Pour ce faire nous procédons au vote par bulletin secret pour tous les membres du bureau.
Le président Guy POMET seul à se présenter obtient 15 voix.
Pour les 2 vice-présidents nous avons 3 candidats et le résultat est le suivant :
Jacqueline GUEVARA 15 voix.
Christian THOMAS 15 voix.
Chantal TURCAT 0 voix.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont seuls à se présenter :
Titulaire, Jean-Louis ESTIENNE 15 voix.
Adjoint, Michel MERLIN 15 voix.
Le trésorier et le trésorier adjoint sont seuls à se présenter :
Titulaire, Catherine THOMAS 15 voix.
Adjoint, Philippe JANNIN 15 voix.
Le bureau étant constitué nous continuons la mise en place de l’organigramme en définissant les d ifférentes
commissions à pourvoir. Je joins le tableau complet en dessous ainsi que le rapport moral, financier, sportif et les
différentes candidatures.

Étaient candidats et tous ont été élus :
Christian THOMAS
Marc CARATI
Dominique TRUCHET
Patrick LECUBIN
Patrick GUFONI
Frédéric CHAUSSOY

PRESIDENT
Guy POMET
VICE-PRESIDENT
Christian THOMAS

VICE-PRESIDENT
Jacqueline GUEVARA

SECRETAIRE
Jean-Louis ESTIENNE

TRESORIER
Catherine THOMAS

SECRETAIRE ADJOINT
Michel MERLIN

TRESORIER ADJOINT
Philippe JANNIN
LES DIFFERENTES COMMISSIONS

COMMISSION SPORTIVE
Christian THOMAS
Dominique BONADEI
Jacqueline GUEVARA
Guy POMET

COMMISSION TERRAIN
Dominique BONADEI
Marc CARATI
Patrick LECUBIN
Dominique TRUCHET
Patrick GUFONI

LIEN ECOLE DE GOLF
Jacqueline GUEVARA
Chantal TURCAT
Anne-Marie CURTI

JURIDIQUE
Jacqueline GUEVARA

CALENDRIER
Guy POMET
Philippe JANNIN

SPONSORING
Frédéric CHAUSSOY
Patrick LECUBIN

COMPETITIONS RMS
Guy POMET
Assisté de toutes les
bonnes volontées

CONVIVIALES
Dominique TRUCHET
Frédéric CHAUSSOY
Patrick LECUBIN
Anne-Marie CURTI
Catherine THOMAS

LICENCES+AS
Catherine THOMAS
Patrick GUFONI

COMMUNICATION+SITE
Patrick GUFONI
Jean-Louis ESTIENNE
Philippe JANNIN

RESTAURATION
Jean-Louis ESTIENNE
Marc CARATI

STARTERS
Michel MERLIN
Anne-Marie CURTI

TEXTILES
Jacqueline GUEVARA

VOYAGE
Freédéric CHAUSSOY
Anne-Marie CURTI
Catherine THOMAS

ASSEMBLEE GENERALE
Exercice 2020
Le 22 janvier 2021
RAPPORT MORAL
Les mesures sanitaires actuelles nous contraignent de procéder de manière informati que pour cette Assemblée Générale de
l’Association Sportive du Golf de Valgarde relative à la saison 2020.
Je remercie :
- les adhérents qui nous ont transmis leurs choix.
- Monsieur Jean-Yves Ortéga, Président de la Ligue PACA de Golf, et aussi membre de Valgarde et de l’ASGV.
- Monsieur Charles Ignatoff, Directeur Général de la Sagem et Directeur du Golf de Valgarde, pour son écoute, ses actions
d’amélioration du terrain, la prise en compte de l’indispensable relationnel avec la restauration dans les conditions drastiques
imposées, ainsi que son implication pour maintenir un climat constructif avec l’Association Sportive.
En 2020, 312 messieurs et 161 dames soit 473 membres font partie de L’Association Sportive du Golf de Valgarde, parmi les 1
041 licenciés à Valgarde.
L’AS Valgarde est l’interface avec la FF Golf, et ses représentants Ligue PACA, Comité du Var, et ses Arbitres Fédéraux.
Notre rôle est de promouvoir les valeurs sportives et associatives de notre club, en liaison étroite et constructive avec la
Direction.
La restauration au golf de Valgarde a subi de plein fouet les mesures sanitaires, ce qui a largement perturbé l’esprit conviv ial qui
a toujours été une grande qualité de Valgarde.
Le confinement et les conditions restrictives qui ont suivi , ont largement contribué à la baisse de fréquentation du parcours par
les golfeurs ; et les conséquences sont loin d’être terminées.
La fédération a supprimé les championnats nationaux par équipes Dames et Messieurs, et la Ligue PACA a fait de même pour
tous les championnats de Ligue par précaution sanitaire.
Les grandes épreuves sportives : Critérium – Grand Prix et Trophée Senior ont pu être épargnées, grâce à la prise de risques
contrôlée des responsables AS. La participation globale, qui a été comparable à 2019, nous a conforté dans nos choix. L’office
des Sports de La Garde, grâce à l’implication de Michèle Voyer, a renouvelé l’offre très appréciée des trophées remis aux
lauréats.
L’aide renouvelée des bénévoles dans leur rôle de commissaires de parcours a contribué à la reconnaissance des participants du
Grand Prix.
Les conditions climatiques, chaleur éprouvante et très longue, ont été très bien gérées.
Nous avons vécu des mois particulièrement difficiles avec les énormes dégâts occasionnés par les sangliers, rendant le parcours
extrêmement endommagé.
Le deuxième confinement, lié à la fin de présence des sangliers, a permis de retrouver un parcours bien plus agréable en fin
d’année.

Nous renouvelons encore notre souhait, que Valgarde, ne reste pas à tout jamais le seul parcours de PACA ayant 2 types de
parcours 18 trous «vert» et «blanc» , et que le parcours blanc qui est le seul équilibré en temps de parcours aller/retour et en
difficulté, devienne unique.
Les conseils de la FF Golf pour l’utilisation des départs adaptés en fonction du niveau de jeu, ont été adoptés ; et après une
période de rodage a été apprécié par la majorité des golfeurs.
J’adresse mes remerciements à Monsieur Ignatoff, qui renouvelle sa reconnaissance aux personnes les plus acti ves du Conseil
d’Administration ; ainsi qu’aux meilleurs joueurs qui représentent Valgarde en épreuves Fédérales.
Le Responsable de la Commission Sportive, Christian Thomas, va vous présenter le bilan 2020. En 2021, les équipes de Valgarde
joueront en Nationale 3 pour les Seniors Dames, les Messieurs et les Vétérans ; et en nationale 4 pour les Messieurs en MIDAM
et Seniors.
Le seul aspect négatif pour l’Association Sportive se situe sur le nombre de membres qui est passé de 677 en 2018, à 584 en
2019, puis à 473 en 2020, soit une baisse considérable de 30 % en 3 ans. Nous tablons en 2021 sur une baisse supplémentaire de
plus de 15%, ce qui aura des conséquences sur l’ensemble des aides apportées par l’AS, lorsque les conditions sanitaires nous
permettrons de retrouver des activités normales de compétition.
L'aide apportée à l'Académie Golf Performance par Chantal Turcat et Jacqueline Guevara en 2019 en accompagnant
régulièrement les élèves sur le pi tch and putt le samedi et le mercredi pour valider un score sur 9 trous et informer les enfants
sur les règles et l'étiquette s'est poursuivie au premier trimestre 2020.
Philippe Adam et Emilien Reversat sont parvenus à faire légèrement progresser le nombre des élèves de l’Ecole d e Golf.
Pour les raisons sanitaires , la compétition U 16 prévue à VALGARDE, le 14 mars 2020 a été annulée par la Ligue PACA, et le
confinement qui a suivi, a contraint de suspendre les activités.
A la demande des enseignants dès que les conditions sanitaires le permettront, les compétitions 9 trous destinées aux jeunes
pour leur donner l'occasion d'améliorer leur index, seront à nouveau programmées.
Une aide appréciée a été apportée par l’AS pour la journée Born For Golf et la démonstration découverte.
Notre Trésorière Catherine Thomas, assistée de Philippe Jannin, vous présentera le bilan financier 2020.
Je vous fais part de la situation de la procédure judiciaire initialisée par les professeurs de Golf à l’encontre de l’AS
Rappel :
Le 06 12 2016, les anciens professeurs Bidegain, son practice, Jérome Dugué, Mathieu et Julien Riera ainsi que la société PGA France et la sous
section National des Professeurs de Golf ont assigné la SAGEM et l'ASGV leur reprochant d'avoir:
- enseigné le Golf par des intervenants non diplômés;
- utilisé des moyens trompeurs pour influencer le public et les élèves;
- utilisé abusivement le terme de professeur plutôt qu'éducateur;
- interdit l'accès à monsieur BIDEGAIN ;
A ce titre ils réclament l'indemnisation de leur préjudice.
Le Tribunal a entendu les avocats en leurs plaidoiries.
C'est Maître James TURNER qui défend à ce jour, les intérêts de l'Association.
Dans son jugement du 26 septembre 2019, le Tribunal n'a pas suivi les éléments avancés par les oppos ants et les a déboutés de la totalité de
leurs prétentions s'agissant de l'ASGV.
Elle les a même condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au bénéfice de l'article 700 du CPC.
N'ayant pas du tout apprécié les opposants ont interjeté appel de cette décision.

Aucune évolution à ce jour, la procédure à la Cour est pendante.
Aucune date de plaidoirie n’est prévue à ce jour.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil d’Administration pour leur total investissement.
Projection sur l’Avenir :
-

Poursuivre notre action, basée sur la gestion sportive de Valgarde.

-

-

Profiter de la qualité et de l’implication de tous, dans le meilleur esprit, pour maintenir Valgarde au niveau Fédéral
exceptionnel atteint en 2019 et consolidé en 2020.
Répondre positivement aux souhaits de nos membres de maintenir les compétitions de classement, les journées
gentlemen, le « mardi » des Dames ; ainsi que les diverses autres compétitions conviviales avec une réelle volonté
partagée de réussir le 19 ème trou.
Nous impliquer pour les compétitions sponsorisées qui sont trop rares, en complément des compétitions caritatives.
Promouvoir l’image de Valgarde, qui est un exemple pour nos clubs voisins, par sa motivation à associer compétition
et convivialité
Soutenir l’Académie Golf Performance par un accompagnement des jeunes pour les initier sur le pitch and putt et
accompagner les meilleurs sur le parcours, et encourager l’éclosion de nouveaux talents
Œuvrer de manière solidaire avec la Direction du Golf dans son ensemble, l’Académie Golf Performance, et les
représentants Fédéraux.

Nous ne traiterons, que les sujets concernant l’ASGV, dont nous sommes les représentants.
En préalable nous devons procéder à l’approbation de notre règlement intérieur qui vo us est présenté.

Le Président de l’A.S.G. Valgarde
Guy Pomet

RAPPORT FINANCIER AG VIRTUELLE FEVRIER 2021
Nous vous présentons tout d’abord l’état des prévisions et réalisations du compte de résultat de l’exercice
2020. Cette présentation sera ensuite suivie de l’examen du budget 2021.

EXERCICE 2020

1 – RECETTES
La collecte des 1041 licences (contre 1136 en 2019) a représenté 45.660€, et je vous rappelle que bien que
les montants des licences représentent plus de 50% du total de nos recettes, nous ne sommes que collecteur
vis-à-vis de la FFG à qui nous reversons en moyenne 92% du produit des licences. La baisse des adhésions
à l’association sportive s’est poursuivie en 2020 et représente une recette de 16.238€ pour 450 membres
contre 20.853€ en 2019 pour 560 membres, et contre 24.777€ pour 677 membres en 2018.
Les droits de compétitions perçus (6.066€) sont comparables à 2019 car malgré la crise du Covid, l’ASGV
a poursuivi une politique dynamique d’organisation de compétitions de ligue sur le parcours de Valgarde en
appliquant les règles sanitaires qui s’imposaient.
Les recettes de ces évènements golfiques fédéraux organisés par l’AS, (Grand Prix, Critérium et Trophée
Seniors) se sont élevées à 14.815€ et les dépenses relatives à ces évènements se sont élevées à 8.309€ et
nous permettent de dégager un excédent net de 6.506€ constituant une source de revenus essentielle pour
les finances de l’ASGV.

Enfin, les recettes concernant les tenues sportives se sont également ralenties malgré les efforts et
l’implication de Jacqueline GUEVARA tout au long de l’année pour vous proposer son choix de pulls, polos,
gilets polaires etc... Nous disposons d’un stock de 3.360 € assorti de nombreuses tailles. Si vous souhaitez
faire l’acquisition de ces produits, n’hésitez pas à vous rapprocher de Jacqueline.

Au chapitre des revenus divers, le compte de placement à la Société Générale, nous a rapporté 212€
d’intérêts. Nous vous précisons que ce placement est affecté à un fonds sécurisé réservé aux associations.

2 - DEPENSES
En ce qui concerne les dépenses, les frais de fonctionnement, les assurances, les redevances, les
abonnements internet qui constituent des frais fixes sont conformes aux prévisions.
L’essentiel des dépenses est généralement constitué par les frais des différentes équipes représentant avec
succès le golf de Valgarde tant sur leur propre terrain que sur des parcours extérieurs et la crise du Covid
a malheureusement provoqué l’annulation de la plupart des compétitions officielles, seules quelques
rencontres du championnat de l’Amitié, des Seniors Côte d’Azur et des Seniors Provence ont pu avoir lieu
et représentant ainsi une dépense de 11.401€ contre un budget initial de 30.000€ pour les compétitions.
Le détail des résultats de ces équipes vous a été présenté précédemment par notre Directeur Sportif
Christian THOMAS.
Il y a eu très peu de dépenses d’animation (135€) car nous avons été obligés d’annuler les rencontres
conviviales habituelles qui rythment nos années golfiques.

Résultat de l’exercice 2020 : La baisse importante des engagements de dépenses ainsi que la sauvegarde
d’une partie de nos recettes malgré la crise sanitaire nous ont permis de dégager un excédent de 13.031€
et de consolider nos réserves pour mieux préparer l’avenir et relancer la dynamique de notre association .

BUDGET 2021

Suite à l’amélioration de nos finances en 2020, nous vous donc proposons un budget placé sous le signe
d’une reprise soutenue de nos activités, même si il est encore difficile à ce jour de pouvoir déterminer avec
précision quand nous pourrons démarrer le programme 2021.

1 - RECETTES

LICENCES et COTISATIONS MEMBRES AS
Nous partons sur l’hypothèse d’un quasi-maintien du nombre de licenciés mais d’une poursuite de la baisse
du nombre de cotisants à l’AS d’environ 15% soit 400 membres pour une recette de 14.400€.

DROITS DE COMPETITION
6.100€ de recettes correspondant au niveau de 2020, car nous manquons actuellement de visibilité pour
préparer le planning des compétitions.

GRAND PRIX, CRITERIUM, TROPHEE SENIORS, MIDAM

Ces 4 épreuves de prestige importantes pour l’image du golf de Valgarde sont une source essentielle de
notre équilibre budgétaire, et nous espérons pouvoir les organiser sereinement pour en retirer un excédent
de 8.500€.

TENUES SPORTIVES
En plus des recettes prévues pour 1.000€, nous utiliserons également les stocks disponibles pour offrir des
dotations lors des compétitions conviviales.

2 - DEPENSES
Nous les adapterons au fur et à mesure de l’année en fonctions de l’évolution de la situation sanitaire en
faisant appel à nos réserves pour booster notre activité le moment venu.
En ce qui concerne les dépenses, les frais de fonctionnement, les assurances, les redevances, les frais
postaux et internat ainsi que les frais d’organisation, nous restons sur les mêmes bases qu’en 2020.
Sur la base du calendrier des épreuves 2021, le budget des frais d’EQUIPES et COMPETITIONS est estimé
à 28.000€.
En ce qui concerne le soutien aux jeunes, nous envisageons de poursuivre notre effort en y consacrant un
budget de 2.000€ pour l’année 2021.
Nous maintenons un budget conséquent de 5.000€ pour les animations afin de poursuivre l’organisation des
compétitions conviviales, éléments incontournables de la vie de notre association auquel vous êtes
nombreux à participer dans la joie et la bonne humeur.
Pour équilibrer ce budget de relance 2021, nous vous proposons d’utiliser une partie de l’excédent 2020
(13.031€) soit 8.200€ à prélever sur notre réserve.

Merci de votre attention et de votre approbation de ce rapport financier.
Cathy THOMAS assistée de Philippe JANNIN
(version du 09/01/2021)

Rapport Sportif,
FEDERAL
DU FAIT DU COVID-19 UNE PARTIE DES COMPETITIONS FEDERALES A ÉTÉ ANNULEE
L’équipe Seniors Dames au LUBERON en Nationale 3
Maintien en Nationale 3 en 2021
Capitaine : Aliette Villiers
Joueuses : Alindado-Durand-Bonadéi-Curti-Villiers
L’équipe Seniors Messieurs au Val de Sorne en
Nationale 4
Maintien en Nationale 4 en 2021
Capitaine :

Soane SIMUTOGA

Joueurs : Thomas-Malot-Gillet-Simutoga-Cavdar-Ethore-Lecubin
Vétérans Messieurs au Château d’Avoise en
nationale 3
Maintien en 3ème division nationale
Capitaine : Claude FAUCHON
Joueurs : Simutoga-Houlle-Gillet-Ortega-Fauchon
Valgarde aura CINQ équipes
en Divisions Nationales en 2021
Merci à tous les joueurs qui ont porté bien haut les couleurs de Valgarde.
Merci à leurs dévoués capitaines.
LIGUE PACA
AUCUNE COMPETITION DE LIGUE DU FAIT DU COVID-19
Le Grand Prix de Valgarde a été remporté par :
•

Albert Gallois du Prieure devant Romain Moquet de Valescure et Clément Joubert de Valgarde en messieurs

•
Claire Pitout de Valescure en dames devant Marie Lea ECHEGUT d’Aix Marseille et Noemie BOULBES de
Valescure

TROPHEE SENIOR
Le Trophée senior de Valgarde a été remporté par :
•

Louis ABBATE de Valcos en messieurs devant Serge NEPLES de La Salette

•

Edith TARRUSSON de Valgarde dames devant Fabienne ROUET de Beauvallon

CRITERIUM DE VALGARDE
1ère Edith Tarrusson 2ème Catherine Bonnin 3ème Anne Degioanni
1er

Renaud Guevara

3ème Marc Carati
COMPLEMENTS
Organisation des compétitions sponsorisées et de classement
L’ensemble représente :
•

22 jours de compétitions

•

36 starters

•

65 créneaux de préparation et de recording

•

40 créneaux de commissaires de parcours lors du grand prix

•

plus de 1000 joueurs et joueuses ont participé à ces compétitions

CHAMPIONNAT DU CLUB 2020
PAS DE CHAMPIONNAT DU CLUB DU FAIT DU COVID-19
AMITIE
Amitié 1A – 1ère division
Finit 1ère

Capitaine : Christian Thomas

9 participants et 2 matchs réalisés
Amitié 1B – 2ème division
Pas de rencontre

Capitaine : Marc Carati

Amitié 2A – Poule D
Finit 1ère

Capitaine : Guy Pomet

Amitié 2B – Poule A
Finit 1ère Capitaine : Yves BERNARDINI
3 matchs réalisés
AMITIE
AUTRES MANIFESTATIONS
MASTER
Valgarde finit 2ème derrière Roquebrune à Barbaroux
Christophe Cavelius gagne le brut AMITIE

AUTRES MANIFESTATIONS
AMITIE 2A TROPHEE A CHATEAUBLANC
Bonnin - Gentieu Finissent 3ème
AMITIE
AUTRES MANIFESTATIONS
TOURNOI
Valgarde 2A finit 1er net
Valgarde 2B net finit 3ème à Valgarde
LES SENIORS COTE d’AZUR
SAISON BLANCHE DU FAIT DU COVID-19
SENIOR PROVENCE
Capitaine : Philippe Jannin
1
seule rencontre disputée à la Cabre d’or dans le format classique (10 équipes – 80 joueurs) gagnée par
Valgarde.
2

rencontres en format scramble :

La Cabre d’or : vainqueur Valgarde (G. POMET/JL ESTIENNE) et (M. CARATI/F. BRACKE) Grand Avignon : vainqueur
Valgarde (PH. JANNIN/C. JANNIN) et (M. NAUDIN/C.CUCCHIETTI)
COMPETITIONS CONVIVIALES
5 compétitions conviviales ont été organisées :
•

Scramble

•

Mardi des dames

•

Jeudi des gentlemen

•

Formules mixtes

•

…

170 joueurs et joueuses différents 245 participants
L’ordre du jour étant épuisé il reste les questions diverses.
Une question concernant la réciprocité mise en place depuis quelques années avec certains golfs est -elle maintenue,
peut-on en augmenter le nombre et qui le décide ?
La réponse est simple tout passe par Mr IGNATOFF qui est le seul décisionnaire.
Notre Président soumettra cette proposition d’ouverture à Mr IGNATOFF.
Après avoir traité toutes les questions étant à l’ordre du jour et pris en compte les questions diverses la séance est
levée à 17h20.

