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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON

PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 7 DECEMBRE 2013

Le samedi 7 décembre 2013 à 14 H 00, sur convocation précisant l'ordre du jour
(annexe 1 ci-jointe) établie par Patrick CAZES, Président de l'Association du Golf de
BRESSON, en la présence des membres du Comité de Direction, à savoir :
Marc CERATO - Président de la Commission Sportive
Patrick GAILLARD – Trésorier Adjoint
Daniel POUCH - Capitaine des Jeux
David ROSE – Représentant de la Section Seniors
Patrice MAHE – Commission sportive – Commission animation
Claude VALLIER – Secrétaire Générale
Sont excusés :
Alfred LORENZELLI - Trésorier
Florence BENOIT – Correspondante équipes Dames
Les membres de l'Association du Golf de BRESSON se réunissent en Assemblée Générale
Ordinaire, après validation des feuilles de présence et pouvoirs mis à disposition.
Il résulte de l’émargement que 115 Membres Associatifs habilités sont présents ou
représentés sur les 442 Membres adultes habilités que compte notre Club.
En intégrant les 102 Jeunes (âgés de moins de 18 ans), non habilités à l’émargement,
l’AS totalise 544 Membres actifs, tous âges confondus.
Le quorum (25 % des Liens 1 soit 110) étant atteint, l’Assemblée est ouverte et apte à
délibérer.
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1. Patrick CAZES déclare la séance ouverte à 14 H 30
Claude VALLIER assurera le Secrétariat de séance.
Il souhaite la bienvenue à toutes et tous et remercie les membres de leur présence
et de l’intérêt qu’ils portent à la bonne marche de l’Association. Il remercie
également les membres du Bureau pour le travail réalisé. 8 réunions du Comité de
Direction ont été formalisées, des entretiens ont eu lieu régulièrement tout au long
de l’année avec Hervé SEGRAIS, Directeur, les pros enseignants ainsi qu’avec Loïc le
greenkeeper.
Présentation de l’ordre du jour :
1/ RAPPORT MORAL : présentation de Patrick CAZES
2/ GESTION FINANCIERE : Patrick GAILLARD vous présentera les comptes 2012
(exercice clos) & 2013 (exercice en cours). Nous évoquerons également le budget
prévisionnel 2014.
3/ RAPPORT DE GESTION SPORTIVE : Marc CERATO vous donnera le détail des
grands faits sportifs de l’année.
4/ Les SENIORS : David ROSE évoquera les grands moments de leur excellente
année sportive.
5/ Confirmation par vote de la qualité de membre du Comité de Direction de Patrice
MAHE et de Florence BENOIT suite à leur cooptation décidée à l’issue de
l’Assemblée Générale de 2012.
1/ RAPPORT MORAL :

A/ Les Actions prioritaires pour lesquelles nous nous étions engagés auprès des

Services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale dans le cadre du
CNDS ont été parfaitement bien menées : cette réussite témoigne du dynamisme de
notre Club.
Action 1 / Sport & Equipes :
Cette action a consisté :
- à privilégier les Equipes du Club afin de dynamiser la cohésion et l’esprit
d’appartenance à un groupe.
- à mener une politique sportive ambitieuse, en participant à toutes les grandes
épreuves fédérales par Equipes du calendrier, qu’elles soient départementales,
régionales ou nationales, et ce, dans toutes les catégories d’âge.
- à intégrer des Jeunes au sein de chacune des Equipes du Club.
- à constituer des Equipes exclusivement composées de compétiteurs de moins de
17 ans.
Action 2 / Training School :
L’Ecole de Golf de Bresson rassemble plus de 100 Jeunes d’où la nécessité d’une
parfaite structuration, d’un fort encadrement, d’un suivi constant, dans le but de les
éduquer sportivement, de les stimuler, de leur donner le goût de l’effort et le plaisir
de la réussite.
Que ce soit dans le cadre d’une pratique de « sport loisir » ou de compétition,
chacun doit pouvoir :
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- apprendre à aimer le golf, dans un climat de sécurité, de camaraderie et de
sportivité,
- progresser à son rythme en s’appropriant peu à peu les principales valeurs
véhiculées par ce sport.
Action 3 / Tous au Golf - Développement du Sport en Famille :
Cette action s’impose par la nécessité de « populariser » le Golf, porteur d’une
image encore trop « élitiste » et d’en finir avec les idées fausses : « ce n’est pas du
sport » « c’est pour les riches »« c’est pour les vieux » …
Objectifs : découvrir, entre amis ou en famille, les plaisirs du golf. Permettre aux
Adultes, accompagnés – le cas échéant - de leurs enfants, de « jouer », dans un
environnement de qualité, ce qui pourrait les conduire ultérieurement à une
pratique, ludique ou sportive.
Démontrer ainsi qu’il n’y a pas d’âge pour jouer au golf et que ce sport est bon pour
la santé de tous ses pratiquants.

B/ Dans le cadre de la gestion courante de notre association 2 actions ont été
priorisées en 2013 :

1/ Sur le plan communication, création du site internet de notre AS.
Patrick GAILLARD présentera rapidement ce site à l’issue de notre AG.
Ce site regroupe les informations concernant la vie du club, les participations des
Equipes aux diverses compétitions (résultats, photos), les animations organisées par
les Dames (par exemple, le ladies day) et les Seniors.
Patrick CAZES remercie Patrick GAILLARD pour le travail réalisé.
2/ Encadrement des équipes.
Patrick CAZES souligne le rôle particulièrement important de la Commission Sportive
qui, après avoir élaboré en liaison avec les Capitaines et les pros, « le projet sportif
2013 », a organisé et suivi les déplacements des Equipes. Les consignes ont été
respectées en ce qui concerne les tenues et les budgets. Les objectifs ont été
atteints.
Dans ce même cadre, en ce qui concerne les perspectives 2014, 2 actions seront
priorisées :
1/Etoffer l’animation pour tous :
- La météo a été très défavorable en 2013, l’AS a dû annuler 2 compétitions
- Pour 2014, l’AS prévoit d’organiser 3 compétitions, la Coupe d’été, le
Championnat du Club, la Ringer Score, un déplacement à EVIAN pour le Masters
féminin, développer le Ladies day.
2/ Participation active à l’école de golf :
- Une réflexion sera menée sur une aide par des bénévoles : prolonger la séance
de cours par un encadrement sur le parcours supervisé par les Pros.
CONCLUSION : dans la perspective d’un nombre plus important de membres, il
faudra veiller au respect du terrain, lutter contre le jeu lent. La gestion du
parcours doit être plus rigoureuse. Dans ce sens la Direction a assuré la présence
quasi permanente d’un starter et d’un commissaire de parcours.
L’AS prépare en outre une charte du compétiteur de Bresson, qui sera applicable à
toutes les compétitions comptant pour le classement.
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COTISATION 2014 :

Le Président propose de maintenir la cotisation à 40 € / Adultes et Enfants.
Mise au vote, cette proposition est acceptée à l’unanimité

Mis au vote le rapport moral est adopté à l’unanimité de l’assemblée.
2/ GESTION FINANCIERE, Patrick GAILLARD – Trésorier adjoint
- présente les comptes de l'exercice comptable 2011 clos - annexe 2.
Il demande s'il y a des questions. Aucune question n'étant posée, il demande à
passer au quitus des comptes. Le quitus s'effectuera à main levée si personne ne s'y
oppose. Il est constaté que personne ne s'y oppose.
L’assemblée lui donne quitus à l’unanimité des Membres présents et
représentés.
Il remercie les membres de l'Association pour la confiance accordée aux Membres du
Comité de Direction de l'Association.
- présente ensuite une situation comptable prévisionnelle de la saison 2013 (au 30
novembre) - annexe 3 - et explique les variations dans les différents postes entre
2012 et 2013.
La présentation effectuée, il demande s'il y a des questions concernant la
présentation des chiffres. Aucune question n'est formulée.
Le budget prévisionnel 2014 sera établi dès que les dates et lieux des épreuves
seront connus de la FFG.

3/ RESULTATS SPORTIFS SAISON 2013 – Marc CERATO - annexe 5.
Intervention sur le Jeu lent
Lutter contre le jeu lent sera une action prioritaire de la Commission sportive pour
2014.
Les joueurs français ont sur tous les circuits européens pros et amateurs, dames et
hommes confondus la réputation de joueurs très lents, cela provient certainement de
notre éducation golfique
Fort de ce constat, la FFG, lors des derniers championnats de France des jeunes, a
mis l’accent sur un certain nombre de thèmes permettant de gagner du temps :
positionner son sac au bon endroit, aller à sa balle rapidement, limiter le temps de
lecture de sa ligne de putt..
Lors des compétitions comptant pour notre prochain championnat du club ces thèmes
seront rappelés et nous reprendrons l’idée des points de pénalités pour les parties
ayant 20 minutes de retard à l’arrivée. On mettra également en place des
commissaires de parcours avec mission de contrôler les temps de passage.
Le parcours va recevoir plus de 200 nouveaux membres. Pour assurer la plus grande
fluidité il nous faudra être très vigilants sur ce sujet, pour sa part la Direction s’est
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engagée à la mise en place d’un starter au départ, cela devrait permettre de réguler
les débuts de partie, et à la présence d’un commissaire de parcours.
Commission sportive résultats équipes :
Il y a eu du très bon cette année avec quelques touches de moins bien.
La saison a mal débutée par la deuxième place de notre école de golf au
Championnat Départemental qui se déroulait pourtant sur notre parcours, on finit
deuxième à 4 coups du premier. Sur 12 cartes ce n’est pas non plus la Berezina,
disons plutôt un accident de parcours.
Si nos garçons de moins de 17 ans descendent en Promotion, l’équipe des filles de
moins de 17 ans se maintient sur le golf de Bondue en première division nationale,
c’est une excellente performance.
Nos dames sous la conduite de leur capitaine Odile CARALY ont atteint les objectifs
fixés, donc contrat rempli dans leur championnat de France respectif à savoir :
L’équipe 1 monte en 3ème division, excellente performance.
Les équipes mid-amateurs et seniors se maintiennent en 2ème division.
Malgré toute sa bonne volonté et un engagement maximum, l’équipe 1 messieurs n’a
pas réussi à se maintenir en 4ème division. Elle est composée de jeunes joueurs en
devenir et la confiance à notre jeunesse sera maintenue en 2014.
L’exploit vient de nos seniors hommes emmenés par son capitaine au long cours
Pierre SERIS. L’équipe a pour la première fois dans l’histoire du club réussi à accéder
à la deuxième division nationale .
Ils défendront leur chance sur le golf du Champ de Bataille en septembre prochain.
Comme on a à faire à des guerriers pas de problème pour le maintien, voire plus…
En individuel
A souligner les excellentes performances individuelles de Marie PARDI, notre jeune
espoir qui continue sa progression : classée 3.8 en début d’année elle est à ce jour
1.8 après plusieurs succès et de nombreuses places d’honneur en grand prix.
Odile CARALY pour sa part est restée de nombreux mois en tête du ranking national
Seniors (meilleure joueuse de France).
Claude SAGE reste un permanent dans le top dix des meilleurs joueurs nationaux
Seniors.
Merci à eux de porter très haut les couleurs de Bresson.
4/ Les SENIORS – David ROSE, Président Amicale Seniors - Annexe 6
Evoque avec son humour tout britannique irrésistible l’excellente saison sportive de
nos Seniors, aussi bien à l’extérieur de nos bases qu’aux animations internes à notre
club. Satisfaction à la fois sur les résultats et sur la participation. Un immense coup
de chapeau (melon bien sûr !) à l’équipe vainqueur du Championnat match play
régional.
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5/ Confirmation par vote de la qualité de membre du Comité de Direction de Patrice
MAHE et de Florence BENOIT suite à leur cooptation décidée à l’issue de l’Assemblée
Générale de 2012.
Mise au vote cette proposition est adoptée à l’unanimité de l’assemblée.

5/ CHAMPIONNAT DU CLUB : remise des trophées.
1ère série Dames : Odile CARALY
2ème série Dames : Catherine ECHILLEY
3ème série Dames : Patricia FAVRE-MOT
1ère série
2ème série
3ème série
4ème série
Seniors
Seniors
Seniors
Seniors

Messieurs
Messieurs
Messieurs
Messieurs

: Romain D’ANIELO
: Valery FOUQUES
: Audric CHUNG
: Geoffroy RALAMBORISON

Dames 1ère série : Odile CARALY
Dames 2ème série : Pascale FANTELLI
Messieurs 1ère série : Bruno SABY
Messieurs 2ème série : Alain GUILLAUME

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Patrick CAZES remercie l'assistance.
La séance est levée à 16 H 00.

C. VALLIER
Secrétaire

A. LORENZELLI
Trésorier

P. CAZES
Président

ANNEXE 1 - Convocation à l’AG et ordre du jour
ANNEXE 2 - COMPTE DE RESULTAT de l’ANNEE 2012 (du 1er janvier au 31 décembre
2012) – Alfred LORENZELLI – Patrick GAILLARD
ANNEXE 3 - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL de l’ANNEE 2013 (du 1er janvier au
30 novembre 2013) - Alfred LORENZELLI – Patrick GAILLARD
ANNEXE 4 - PREVISIONS 2014 - Alfred LORENZELLI – Patrick GAILLARD
ANNEXE 5 – RESULTATS SPORTIFS – Marc CERATO
ANNEXE 6 – RESULTATS SENIORS – David ROSE
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Association Bresson - Club n° 281

BRESSON, le 22 novembre 2013

Chers Membres AS,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association
qui se tiendra au :
GOLF DE BRESSON - Route de Montavie - 38320 BRESSON,
le 7 DECEMBRE 2013 à 14 H 00

Pour pouvoir délibérer, il est indispensable d’être représentatifs et nombreux. Aussi comptonsnous sur votre présence ou sur la remise d’un pouvoir. Ce pouvoir est individuel, si vous ne
pouvez assister à cette Assemblée Générale, chacun d’entre vous est invité à compléter le
formulaire ci-joint.
A l’issue de cette Assemblée Générale, Championnes et Champions du Club toutes catégories,
seront récompensés. Sauf empêchement légitime, ils se devront d’être présents.
Soyez assurés, Bien Chers Membres, de l'expression de nos très cordiales et dévouées
salutations.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

______________________________________________________________________________________
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Association Bresson - Club n° 281
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 DECEMBRE 2013 A 14 H 00
Bilan moral du Président – Patrick CAZES
Bilan annuel de l’Association
Politique générale de l’Association
Rapport du Président de la Commission Sportive – Marc CERATO
Bilan et résultats sportifs / toutes sections
Perspectives 2014
Rapport de la Commission Finances - Alfred LORENZELLI – Patrick GAILLARD
Situation financière au 1er décembre 2013 (exercice en cours)
Présentation de l’exercice comptable 2012 (clos)
Demande de quitus par vote, relativement à l’exercice 2012
Cotisation 2014
Rapport de la Section Seniors –David ROSE
Bilan de la saison 2013
Confirmation de la qualité de membres du Comité de Direction de Patrice MAHE et de
Florence BENOIT suite à leur cooptation décidée à l’issue de l’Assemblée Générale de 2012.
Questions diverses
Remise des Trophées des Champions
Cocktail

POUVOIRS
---------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………
Afin de la/le représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du Golf de BRESSON le 7
décembre 2013, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2013
Signature
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………
Afin de la/le représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du Golf de BRESSON le 7
décembre 2013, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2013
Signature
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ANNEXE 5 - RESULTATS SPORTIFS – Marc CERATO
-

Championnat du Club des Jeunes :
Filles 2008
Maiwen CORNA
Garçons 2007
Adam OUIK
Garçons 2006
Come COUZON
Garçons 2005
Marc Auréle GUICHARD
Filles 2004
Emma VANDELSOMPELE
Garçons 2004
Samuel GUIGUI-BARUCHEL
Filles 2003
Tsara RALAMBOARISON
Garçons 2003
Alban BRUYAS
POUSSINES
Alice MOSTACCHI
BENJAMINS
Hugo DELAITRE
BENJAMINES
Marie PARDI
MINIMES GARCONS
Sacha BAZES
Meilleure progression filles
Jaïlove ROUSSEY
Meilleure progression garçons
Alban BRUYAS

Résultats équipes Bresson 2013
Championnat de France
Chpt de France moins de 17 ans filles
Chpt de France moins de 17 ans
garçons

1ère division

Bondue

maintien en 1ère Div

Promotion

Annonay

maintien en promotion

Chpt de France promotion Dames

Promotion
2ème
division
2ème
division

Fontcaude

montée en 3ème Div

Baden

maintien en 2ème Div

Valescure

maintien en 2ème Div

Chpt de France Mid Dames 2ème Div
Chpt de France Seniors Dames 2ème
Div

Chpt de France 4ème Div Messieurs
Chpt de France 3ème Div Seniors
Messieurs

4èmeDivision Luberon
3ème
Division
Gap Bayard

descente en promotion
montée en 2éme Div
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ANNEXE 6 - RESULTATS SENIORS – David ROSE

CHAMPIONNATS de France par équipe.
DAMES : montée en 2ème division
HOMMES : montée en 2ème division

RANKING NATIONAL
(Classement individuel sur les 5 meilleurs résultats dans les « compétitions de 2 jours », les points sont
attribués en fonction de la place et des index des inscrits)

DAMES : 11ème Odile CARALY, 23ème Giuliana DALLA PALMA
HOMMES : 6ème Claude SAGE

TROPHEES SENIORS

DAMES : 1 victoire pour Odile CARALY et plusieurs places d’honneur notamment pour
Giuliana DALLA PALMA.
HOMMES: 1 Victoire pour Claude SAGE et plusieurs places d’honneur.

REGIONAL
CHAMPIONNAT MATCH PLAY (3 Hommes et 2 Dames)
BRESSON vainqueur
Peu de représentants de Bresson dans les autres compétitions proposées par l’ASGRA.
CHAMPIONNAT DU CLUB 2013
Seniors
Seniors
Seniors
Seniors

Dames 1ère série : Odile CARALY
Dames 2ème série : Pascale FANTELLI
Messieurs 1ère série : Bruno SABY
Messieurs 2ème série : Alain GUILLAUME

