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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON

PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 28 NOVEMBRE 2015

Le samedi 28 novembre 2015 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
Daniel POUCH - Capitaine des Jeux
David ROSE – Représentant de la Section Seniors
Patrice MAHE – Commission sportive – Commission animation
Sont excusées :
Florence BENOIT – Correspondante équipes Dames
Giuliana DALLA-PALMA – Commission sportive – Commission animation
Claude VALLIER – Secrétaire Générale
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 le quorum (25 % des Liens 1) n’est pas atteint. Comme
le stipule la convocation ci-avant visée en annexe 1, une seconde Assemblée est réunie
le même jour, à 14 H 30, lors de laquelle les décisions sont prises à la majorité simple
des membres présents ou représentés.
En conséquence de quoi, l’Assemblée est ouverte et apte à délibérer.
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Patrick CAZES déclare la séance ouverte à 14 H 30
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 présent.
7 réunions du Comité de Direction ont été formalisées, des entretiens ont eu lieu
régulièrement tout au long de l’année avec le Directeur du club Hervé SEGRAIS et
les pros enseignants.
Présentation de l’ordre du jour :
1/ RAPPORT MORAL : présentation de Patrick CAZES
2/ GESTION FINANCIERE : Patrick GAILLARD vous présentera les comptes 2014
(exercice clos) & 2015 (exercice en cours). Nous évoquerons également le budget
prévisionnel 2016.
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/ Le Championnat du Club : remise des Trophées
6/ QUESTION DIVERSES
1/ RAPPORT MORAL :
Afin d’apporter toutes les précisions sur le rôle de notre AS, il me semble
indispensable de définir son domaine d’intervention et toutes les actions réalisées au
cours de la saison 2015:
POUR NOS MEMBRES
- L’Animation au sein du club : l’AS est présente sur toutes les compétitions dominicales
du calendrier et surtout sur 4 compétitions dominicales spécifiques AS, la Coupe d’été
et la Coupe d’hiver de l’AS, le Ladies Day, l’interclub Crans sur Sierre, le Trophée
Seniors, le championnat du club.
- L’Amicale Seniors qui propose un calendrier au combien fourni (amicales, ryder-cup,
coupes de l’amitié).
- La relation avec la société d’exploitation, le suivi du terrain.
ECOLE DE GOLF – TRAINING SCHOOL : nous avons au total 86 jeunes
- Participation financière afin notamment d’assurer pour les déplacements un
encadrement par un pro. Remises des prix de l’école de golf.
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- Participation active tous les mercredis sous la forme d’un accompagnement du groupe
compétition des plus jeunes sur le parcours.
EQUIPES : 8 équipes participent à leur championnat de France respectif, 2 équipes
participent aux championnats de Ligue.
- L’AS par sa Commission sportive assure la bonne gestion des équipes en relation
étroite avec les Capitaines et les pros : fixation des objectifs, charte du joueur
d’équipe, briefing et débriefing pour chaque compétition.
- Participation financière, défraiement des déplacements : élaboration du budget sportif
prévisionnel, suivi rigoureux du montant des défraiements.
Lors de notre AG 2014 nous avons défini 2 actions prioritaires sur 2015 :
- Réflexion approfondie et action sur l’équipe 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.
Résultat : c’est un aveu d’échec, nous n’avons pas pu constituer une équipe capable
de bien figurer et nous nous sommes hélas résolus à ne pas participer à la Promotion au
Championnat de France. Par contre, nous avons participé au Championnat de Ligue, la
réussite n’était pas avec nous, mais nous avons senti une volonté de bien faire
encourageante pour l’avenir.
Pour 2016, nous sommes optimistes, pas béatement mais raisonnablement, car des
perspectives intéressantes semblent s’offrir à nous. L’AS mettra tout en œuvre pour
réaliser cet objectif.
- 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 et il faut confirmer et assurer le succès de notre
intervention en 2015.
Résultat : il est positif aussi bien sur la satisfaction des parents et des enfants, mais
aussi sur les résultats de nos jeunes dans les rencontres organisées par le Comité et la
Ligue. Grâce à Patrice et à Marc et avec l’appui de la société d’exploitation nous avons
pu structurer nos interventions. Un grand merci aux bénévoles.
Afin de confirmer nos espérances nous conserverons pour 2016 ces deux
précédentes actions comme prioritaires.
CONCLUSION : quel est le souhait de votre AS pour 2016 ? C’est bien évidemment
une action prioritaire : que tous ses membres puissent assouvir leur passion dans les
meilleures conditions possibles, avec un maximum de plaisir et de convivialité. Pour
cela, nous serons toujours à votre écoute et à votre disposition.
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COTISATION 2016 :
La cotisation reste fixée à 42 € / Adultes et Enfants.
Mis au vote le rapport moral est adopté à l’unanimité de l’assemblée.

2/ GESTION FINANCIERE, Patrick GAILLARD – Trésorier
- Présente les comptes de l'exercice comptable 2014 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 2015 (au 30
novembre) - annexe 3 - et explique les variations dans les différents postes entre
2014 et 2015.
La présentation effectuée, il demande s'il y a des questions concernant la
présentation des chiffres. Aucune question n'est formulée.
Le budget prévisionnel 2016 sera établi dès que les dates et lieux des épreuves
seront connus de la FFG.

3/ RESULTATS SPORTIFS SAISON 2015 – Marc CERATO
JEUNES
ECOLE DE GOLF : notre équipe passe de la 70ème à la 32ème place
MOINS DE 17 ANS FILLES : maintien en 1ère division nationale
MOINS DE 17 ANS GARCONS : maintien en promotion
CLASSEMENT INDIVIDUEL (ranking) : Marie PARDI 16ème chez les jeunes et 50ème
chez les Dames
DAMES
DIVISION DAMES EQUIPE PREMIERE : maintien en troisième division
MID AMATEUR DAMES : descente en 3ème division
SENIORS DAMES : descente en 3ème division
LIGUE DAMES : montée en 1ère division
CLASSEMENT INDIVIDUEL (ranking) : Odile CARALY 22ème
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MESSIEURS
DIVISION MESSIEURS EQUIPE PREMIERE : reste en promotion
MID AMATEUR MESSIEURS : reste en promotion
SENIORS MESSIEURS : maintien en 2ème division
LIGUE MESSIEURS : reste en 3ème division
CLASSEMENT INDIVIDUEL (ranking) : Claude SAGE 33ème
CHAMPIONNAT DE L’ISERE
Jacques CHUNG champion 2ème série.
4/ Les SENIORS – David ROSE, Président Amicale Seniors
• 135 membres record battu
• 19 amicales
• 4 coupes de l’amitié
• 5 ryder cups
• Participation : 35 à 50 seniors à chaque compétition
• 2016, senior à partir de 50 ans pour les hommes
5/ CHAMPIONNAT DU CLUB : remise des trophées.
1ère série Dames : Sylvie LEBRETON
2ème série Dames : Tsara RALAMBOARISON
3ème série Dames : Annie FRESNEL
1ère série
2ème série
3ème série
4ème série
Seniors
Seniors
Seniors
Seniors

Messieurs
Messieurs
Messieurs
Messieurs

:
:
:
:

Bruno LEBRETON
Audric CHUNG
Régis DI FRENZA
Pascal NICLOT

Dames 1ère série : Giuliana DALLA-PALMA
Messieurs 1ère série : Mustapha MOUTAMANI
Messieurs 2ème série : Raymond BERGER
Messieurs 3ème série : Alain VINCENT

6/ QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs membres présents ont souhaité avoir des informations sur la situation du Golf
d’Uriage. Hervé SEGRAIS, Responsable du secteur golf chez GAIA, est intervenu afin
d’expliquer et de clarifier sa décision de ne plus assurer la gestion du golf d’Uriage
regrettant le positionnement et les exigences à son sens irréalistes du nouveau
propriétaire.
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Patrick CAZES remercie l'assistance.
La séance est levée à 15 H 30.

C. VALLIER
Secrétaire

P. GAILLARD
Trésorier

P. CAZES
Président

ANNEXE 1 - Convocation à l’AG et ordre du jour
ANNEXE 2 - COMPTE DE RESULTAT de l’ANNEE 2014 (du 1er janvier au 31 décembre
2014) Patrick GAILLARD
ANNEXE 3 - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL de l’ANNEE 2015 (du 1er janvier au
28 novembre 2015) - Patrick GAILLARD
ANNEXE 4 - PREVISIONS 2016 - Patrick GAILLARD
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Association Bresson - Club n° 281

BRESSON, le 8 novembre 2015

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 28 NOVEMBRE 2015 à 14 H 00
et qui statuera sur l’ordre du jour ci-après.
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.
Afin d’éviter des frais inutiles à notre Association, dans l’hypothèse où nous n’atteindrions pas le
quorum nécessaire, nous vous proposerons d’assister à une deuxième réunion, qui se tiendra au
même lieu, même jour, à 14 H 30.
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 28 NOVEMBRE 2015 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 2016
Rapport de la Commission Finances - Patrick GAILLARD
Situation financière au 30 novembre 2015 (exercice en cours)
Présentation de l’exercice comptable 2014 (clos)
Demande de quitus par vote, relativement à l’exercice 2014
Cotisation 2016
Rapport de la Section Seniors –David ROSE
Bilan de la saison 2015
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 28
novembre 2015, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2015
Signature
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………
Afin de la/le représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du Golf de BRESSON le 28
novembre 2015, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2015
Signature

