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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON

PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 13 DECEMBRE 2014

Le samedi 13 décembre 2014 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
Alfred LORENZELLI - Trésorier
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
Est excusée :
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 138 Membres Associatifs habilités sont présents ou
représentés sur les 518 Membres adultes habilités que compte notre Club.
En intégrant les 92 Jeunes (âgés de moins de 18 ans), non habilités à l’émargement,
l’AS totalise 610 Membres actifs, tous âges confondus.
Le quorum (25 % des Liens 1 soit 129) 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. Maurice VILLARD,
Président de la Ligue Rhône-Alpes, est excusé. 7 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 2013
(exercice clos) & 2014 (exercice en cours). Nous évoquerons également le budget
prévisionnel 2015.
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/ Elections.

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 92 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 prioritaires
ont été menées en 2014 :

1/ Animation : développer et étoffer notre calendrier.
Nous avons proposé plusieurs temps forts : 2 animations en début de saison, 1
animation en début d’été associée à un partenaire. Trophée d’été de l’AS, coupe
d’été de l’AS, shot gun le vendredi. Le Beaujolais de l’AS a connu un beau succès et
la Coupe de Noël de l’AS avec une bonne participation, malgré la date tardive. En
cours la Coupe d’Hiver de l’AS avec balle au pot, doublement des balles par l’AS.
Toutes ces animations se sont déroulées selon des formules conviviales et à l’issue
du parcours nous privilégions les moments de rencontre autour d’un verre, d’un
buffet, d’un repas accompagnés d’une remise des prix sympathique.
Le projet de sortie à EVIAN pour le Masters Féminin mi septembre n’a
malheureusement pas été réalisé, faute de participants.
Un bravo à l’Amicale Seniors qui a proposé encore plus de rencontres toutes
réussies.
Pour 2015 nous renouvelons nos rendez-vous et essayons de faire mieux. Je
souhaiterai un nouvel élan pour le Ladies Day du lundi.
2/ Participation active à l’Ecole de Golf.
Jusqu’à présent, l’AS participait à l’Ecole de Golf uniquement sur le plan financier. Il
nous a semblé judicieux d’y ajouter une participation « physique » active sur le
terrain. En concertation avec les pros, il a été décidé d’intervenir à URIAGE, où
évoluent les « petits » de 5 à 9 ans, en les accompagnant après leurs cours
techniques sur le parcours.
Un appel à bénévoles a été effectué et a rencontré un bel engouement de la part
des membres des Equipes Seniors Dames et Messieurs, ainsi que des Membres du
Bureau. Un grand merci à tous.
Le résultat est plus que probant. Notre intervention est très appréciée par les
jeunes, leurs parents. Cette démarche est enrichissante autant pour les enfants que
pour nous. J’ai pu avoir confirmation de la satisfaction générale lors de la remise des
prix de l’Ecole de Golf.
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Cette opération est reconduite dès mars 2015, avec constitution d’un calendrier
pour les intervenants, nous aurons encore besoin de vous.
Dans ce même cadre, en ce qui concerne les perspectives 2015, nous maintenons
bien sûr notre attention, notre vigilance sur l’ensemble des actions menées sur nos
équipes, nos animations, l’état du parcours, la relation avec la Société d’exploitation.
Toutefois, 2 actions seront priorisées :
1/Réflexion approfondie et action sur l’Equipe 1 Messieurs :
- Depuis 2 saisons, peu ou pas de résultat.
- Un constat : nos Jeunes n’ont pas encore la maturité pour évoluer à ce niveau.
- Objectif : sortir de la promotion, monter rapidement en 1ère Division du
Championnat de Ligue.
2/ Participation active à l’école de golf :
C’est une action importante dans le cadre de notre politique envers les jeunes qui
me tient particulièrement à cœur. Il faut confirmer et assurer le succès de notre
intervention en 2015.
CONCLUSION : quel est le souhait de votre AS pour 2015 ? C’est aussi une action
prioritaire, que vous tous puissiez assouvir votre passion dans les meilleures
conditions possibles. Pour cela, nous serons particulièrement vigilants sur l’état et la
gestion du parcours – contacts permanents avec Hervé et Loïc – et en adoptant des
règles locales permettant de faciliter et de fluidifier le jeu.
COTISATION 2015 :

Le Président propose de fixer la cotisation à 42 € / 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 2013 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 2014 (au 10
décembre) - annexe 3 - et explique les variations dans les différents postes entre
2013 et 2014.
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La présentation effectuée, il demande s'il y a des questions concernant la
présentation des chiffres. Aucune question n'est formulée.
Le budget prévisionnel 2015 sera établi dès que les dates et lieux des épreuves
seront connus de la FFG.

3/ RESULTATS SPORTIFS SAISON 2014 – Marc CERATO
JEUNES
Ecole de golf
Notre équipe ne s’est pas qualifiée pour le championnat régional. L’apport de
nouvelles recrues en 2015 devrait permettre d’effacer cette contre performance et
d’atteindre l’objectif ambitieux de remporter le titre.
Moins de 17 ans filles
21ème des qualifications de l’Equipe composée de Marie, Jailove et Tsara et managée
par Damien a réussi l’exploit de se maintenir en 1ère Division Nationale en battant
l’Equide de DIEPPE lors des matchs plays.
Moins de 17 ans garçons
12ème sur 14, l’Equipe reste en Promotion. Bruno compte sur la progression de jeunes
joueurs pour jouer les premiers rôles en 2015.
Championnat de France individuel
Excellentes performances : Marie PARDI 10ème des qualifications, perd en ¼ de finale
contre la future championne de France. Jailove ROUSSEY 45ème des qualifications.
EQUIPE 1 DAMES
2ème des qualifications elle s’incline lors des matchs plays pour la montée en 2ème
division. Les renforts attendus pour la prochaine saison permettent d’envisager une
montée en division supérieure.
EQUIPE 1 MESSIEURS
18ème sur 31, l’Equipe reste en Promotion. Cette équipe jeune et en devenir prend de
l’expérience au fil des compétitions. Son capitaine Sylvain COTTAZ fixe l’objectif d’une
montée en Division dans les 2 années à venir.
MID DAMES
Objectif atteint : l’Equipe se maintient en 2ème Division Nationale.
MID MESSIEURS
Pour une première expérience, et malgré un bon parcours, l’Equipe de Patrice MAHE
reste en Promotion.
CHAMPIONNAT LIGUE HOMME
L’Equipe composée de jeunes joueurs reste en 3ème Division.
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SENIORS DAMES
L’Equipe Dames s’est une nouvelle fois bien comportée, finissant 3ème des strokes
plays, elle s’incline en ¼ de finale contre CANNES MOUGINS. Objectif atteint puisque
le maintien en 2ème Division est assuré.
SENIORS MESSIEURS
Pour sa première année en 2ème Division, l’Equipe emmenée par Olivier CLERMONT a
faille réaliser l’exploit de monter en Division supérieure. 8ème à l’issue des strokes, elle
a battu l’équipe d’ARCACHON, 1ère du groupe, et s’est inclinée de peu en demi-finales.
Félicitations à tous.
CHAMPIONNAT DE L’ISERE
Giuliana DALLA-PALMA et Claude SAGE sont les deux champions 2014.
4/ Les SENIORS – David ROSE, Président Amicale Seniors
Amicales 7 en 2013
15 en 2014
Participation : 35 à 50 seniors à chaque compétition
Interclubs GCL – Villette Danton
Coupes de l’Amitié et Ryder Cup.
5/ ELECTIONS
Marc CERATO est réélu
Election de Giuliana DALLA-PALMA

6/ CHAMPIONNAT DU CLUB : remise des trophées.
1ère série Dames : Marie PARDI
2ème série Dames : Pascale FANTELLI
3ème série Dames : Nicole MORICE
1ère série
2ème série
3ème série
4ème série
Seniors
Seniors
Seniors
Seniors

Messieurs
Messieurs
Messieurs
Messieurs

: Romain D’ANIELO
: Olivier CLERMONT
: Alain GUILLAUME
: Raphaël BALME

Dames 1ère série : Odile CARALY
Dames 2ème série : Pascale FANTELLI
Messieurs 1ère série : Daniel POUCH
Messieurs 2ème série : Dominique GAILLARD
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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

P. GAILLARD
Trésorier

ANNEXE 1 - Convocation à l’AG et ordre du jour

P. CAZES
Président

8

Association Bresson - Club n° 281

BRESSON, le 21 novembre 2014

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 13 DECEMBRE 2014 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.
Il sera par ailleurs procédé à élection :
Un membre du Comité de Direction – Marc CERATO – est en fin de mandat et sollicitera à
nouveau vos suffrages.
Fred LORENZELLI présentera sa démission.
Toute personne qui souhaiterait faire acte de candidature pour l’une des places offertes est
priée d’adresser un courrier d’intention au Président de l’AS, le 4 décembre 2014 au plus tard.
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 13 DECEMBRE 2014 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 2015
Rapport de la Commission Finances - Patrick GAILLARD
Situation financière au 1er décembre 2014 (exercice en cours)
Présentation de l’exercice comptable 2013 (clos)
Demande de quitus par vote, relativement à l’exercice 2013
Cotisation 2015
Rapport de la Section Seniors –David ROSE
Bilan de la saison 2014
Elections
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 13
décembre 2014, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2014
Signature
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………
Afin de la/le représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du Golf de BRESSON le 13
décembre 2014, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2014
Signature

