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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Du Samedi 13 janvier 2018 
 

 

Le samedi 13 janvier 2018, les membres de l’Association Sportive du Golf de Teynac se sont 

réunis en assemblée générale ordinaire à 18h00 au Golf de TEYNAC sur convocation du 

président. 

 

Le président ouvre la séance à 18h00 et souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Il y a 47 présents et 28 pouvoirs : Le quorum d’un quart des 183 membres présents ou représentés 

est atteint, l'assemblée peut délibérer. 

  

Intervention du Président : 

Yves Beney, président de l’AS, présente les vœux au nom du comité de direction et remercie 

l’ensemble des membres de l’AS pour leur adhésion et les membres présents pour leur 

participation à cette Assemblée Générale.  

Le président remercie tous les bénévoles qui ont participé à la vie de l’AS ; et plus 

particulièrement toutes celles et tous ceux qui ont tenu le stand et encadré les jeunes. Parmi les 

bénévoles, le président  souhaite mettre en avant en particulier les membres du comité de 

direction qui ont travaillé pendant 2 ans et surtout ceux qui quittent le comité de direction : 

Danielle BENOIT, Gerard DESMOULIN,  Marc BENOIT et Patrick CALLEGARIN. Le 

président souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour travailler bénévolement 

au bon fonctionnement de l’AS : Caroline BOURDY, Olivier BAZIREAU, Bruno FEYTI et 

Emilie BENEY. 

Le président remercie aussi tous les sponsors qui soutenus l’AS.  

Le président rappelle ensuite que sans bénévoles et sans sponsors, il n’y aurait pas de 

compétitions organisées le dimanche et pas de moyens pour aider les équipes à représenter le club 

dans les compétitions fédérales. 

Il conclue cette introduction en précisant que c’est grâce à la mise en marche de toutes les 

énergies que nous pouvons animer la vie de notre club et déployer l’ambition portée dans nos 

statuts : Promouvoir la pratique sportive de notre sport favori le golf auprès de toutes les 

générations au sein d’un club particulier le Golf de TEYNAC au sein duquel la convivialité 

prime ! 

 

Evolution du nombre de membres :  

 161 en 2015. 

 177 en 2016 

 183 en 2017 
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Approbation du compte rendu de l’AG 2017 : 

Le président rappelle la disponibilité du compte-rendu sur le site internet de l’AS et demande s’il 

y a des observations. Faute d’observations, l’assemblée passe au vote. Le compte-rendu est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Présentation et Approbation du bilan financier 2017 :  

Marc Benoit trésorier présente les comptes 2017 qui sont clôturés avec un déficit de 607,88 € 

conforme au budget initial prenant en compte la défaillance de sponsors. 

Le détail des comptes est joint dans le support de présentation. A noter le peu de subventions, 

uniquement destinées aux jeunes, et la nécessité pour l’AS pour exister d’organiser des 

compétitions qui permettent de dégager des moyens financiers pour faire vivre les équipes. Les 

cotisations des membres permettant de couvrir les dépenses obligatoires de l’AS (assurances, 

cotisations et inscriptions fédérales). A noter aussi que l’AS a contribué à organiser le PROAM 

de TEYNAC et que cette manifestation dégage un excèdent de 356,37€ dont une partie a été 

reversé à la mucoviscidose et le solde mis en réserve pour l’organisation de cette manifestation en 

2018. 

Les comptes 2017 sont validés à l’unanimité. 

 

Présentation du bilan sportif 2017 :  

Loic Lagain président de la commission sportive présente le bilan sportif 2017. Le détail du bilan 

sportif est joint dans le support de présentation. 

Sur la saison 2016/2017 : 51 joueuses et joueurs ont participé à une compétition d’équipe, 

officielle ou amicale. 17 Dames dont 12 séniors et 34 hommes dont 24 séniors 

Les points suivants sont à mettre en avant : 

 Engagement de 2 équipes Dames. 

 Intégration de 2 jeunes dans les équipes Messieurs 

Le palmarès complet figure dans le document de présentation.  

 

Présentation du bilan des animations 2017 : 

Patrick Callegarin président de la commission Communication et évènements présente le bilan 

sportif 2017. Le détail du bilan des animations est joint dans le support de présentation. 

Les points suivants sont à mettre en avant : 

 Le site internet de l’AS a été visité 40000 fois l'année dernière, Olivier BAZIREAU 

créateur du site, met à jour régulièrement toutes les informations : la vie du club, les 

compétitions,... MERCI 

 L’organisation de 9 compétitions le dimanche, le championnat de match play, l’éclectique 

pour les semainiers et l’arrivée du pitch and putt.  

Merci à tous nos sponsors ! 2 sponsors se sont désistés (Golf plus et Volkswagen) et deux 

nouveaux sponsor sont arrivé (Club Golf 33 et Dupouy et associés) 

 Le maintien d’un stand convivial entre le 9eme et le 10ème trou qui reste très apprécié par 

tous les joueurs et joueuses ainsi que par les sponsors. Merci à tous les volontaires qui ont 

tenu le stand ! 
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 L’organisation de la soirée de l'AS sur le golf : repas avec animation du groupe Entrepôt 

que nous remercions pour cette très belle soirée. 

 

Plan d’actions 2018 : 

Poursuite des actions menées en 2017  

 Maintien du stand au départ du trou numero10 et sensibilisation sur la participation à la 

tenue du stand : MOMENT DE RENCONTRE ET D’ECHANGE au sein de l’AS 

 Poursuite de notre effort d’intégration des jeunes et suivi 

 Maintien du pitch & put mais arrêt de l’éclectique qui n’a pas trouvé d’écho auprès des 

semainiers 

 

Présentation et approbation du budget 2018 : 

Le trésorier présente le budget 2018 avec un léger déficit prévisionnel de 350€. Ce budget est 

dans la continuité des comptes 2017 et les ressources présentes en réserve sont suffisantes pour 

assurer un équilibre financier global. 

Le détail du budget 2018 est joint dans le support de présentation.  

Le budget 2018 est validé à l’unanimité. 

 

Approbation du montant de la cotisation AS 2017 : 

Maintien de la cotisation à 20 €. Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité. 

La cotisation sera à régler lors du renouvellement de la licence. 

 

Candidatures pour les commissions : 

Pas de candidatures exprimées en séance. 

 

Questions diverses: 

Le président de la commission communication et évènements sera-t-il remplacé ? 

Non cette fonction sera assumée collectivement par les membres du comité de direction. Le 

règlement intérieur sera adapté en ce sens.  

 

Elections du comité de direction: 

Les 8 candidats suivants se présentent : 

 Emilie BENEY 

 Yves BENEY 

 Olivier BAZIREAU 

 Caroline BOURDY 

 Pascale CARDIN 

 Vincent DUBOIS 

 Bruno FEYTI 

 Loïc LAGAIN 

La nouvelle équipe est élue à l'unanimité. 

 

La séance est levée à 19h00. 

Fin de l'assemblée générale  


