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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON

PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 30 NOVEMBRE 2019

Le samedi 30 novembre 2019 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 :
Patrick GAILLARD – Trésorier - Webmaster
Daniel POUCH - Capitaine des Jeux
David ROSE – Représentant de la Section Seniors
Patrice MAHE – Commission sportive
Mustapha MOUTAMANI – Commission sportive – Responsable des jeunes
Giuliana DALLA-PALMA – Commission sportive – Commission animation
Claude VALLIER – Secrétaire Générale
Est excusée :
Pascale FANTELLI – Commission animation
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 Auvergne-Rhône-Alpes, est présent.
6 réunions du Comité de Direction ont été formalisées, ainsi que 4 de la Commission
Sportive avec les Capitaines d’Equipes et les pros. Des entretiens ont eu lieu
régulièrement tout au long de l’année avec le Directeur du club Hervé SEGRAIS.
Présentation de l’ordre du jour :
1/ RAPPORT MORAL - Patrick CAZES
2/ GESTION FINANCIERE : Patrick GAILLARD vous présentera les comptes 2018
(exercice clos) & 2019 (exercice en cours). Nous évoquerons également le budget
prévisionnel 2020.
3/ RAPPORT DE GESTION SPORTIVE : Patrice MAHE 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/ L’ANIMATION : présentation de Claude VALLIER
6/ Le Championnat du Club : remise des Trophées
7/ Elections
8/ QUESTION DIVERSES
1/ RAPPORT MORAL :
Dans le cadre de son domaine d’intervention je retiendrai 3 actions réalisées au cours de
la saison 2019 par l’AS : le sportif, l’animation et l’école de golf.
LE SPORTIF
Le sujet sera développé en détail par Patrice MAHE et nos Capitaines d’équipes
notamment pour les résultats. Je tiens toutefois à préciser que c’est une action
importante dans le sens notamment de la représentation de notre club à l’extérieur et je
peux vous assurer que notre réputation des plus jeunes aux plus anciens est très
positive. Il faut savoir que 8 équipes participent à leur championnat de France respectif,
3 équipes participent aux championnats de Ligue.
Comme pour les saisons précédentes, l’AS assure la meilleure gestion possible des
équipes avec une participation financière pour le défraiement des déplacements :
élaboration du budget sportif prévisionnel, suivi rigoureux du montant des défraiements.
A ce stade je salue le sérieux de nos capitaines.
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L’ANIMATION
Action au combien importante puisqu’elle s’adresse à tous nos membres. L’AS est
présente sur toutes les compétitions dominicales du calendrier (Trophée Renée SABYMUTUALIA) et organisatrice de plusieurs manifestations spécifiques AS qui se veulent
essentiellement ludiques et conviviales : en début de saison la journée de l’AS, la
journée des Dames (succès mitigé maintien à voir pour 2020), 2 shot gun d’été
barbecue de l’AS (succès remarquable malgré la chaleur reconduction assurée en 2020),
la Président’s Cup (succès mitigé), le Beaujolais de l’AS (belle participation), la Coupe de
Noël.
En outre, organisation de l’interclub féminin, du Ladies Day, de l’interclub CRANS SUR
SIERRE, le Trophée Seniors et le championnat du club.
- Amicale Seniors : c’est plus qu’un succès c’est un triomphe n’est ce pas David ?
L’ECOLE DE GOLF
L’AS a été à l’initiative de la Labellisation de notre Ecole de golf, et par ce biais à sa
restructuration, je tiens à signaler la parfaite coopération d’Hervé SEGRAIS et des pros.
Nous avons obtenu le label sportif, label le plus significatif accordé par la FFG (merci à
Thierry BRUYAS et à la Ligue).
L’AS assure une participation financière afin notamment de couvrir partiellement les
déplacements (qualifications régionales et FIR) et surtout assurer un encadrement par
un pro. BRESSON est un des rares clubs à assurer cet encadrement (équipe U16 et
équipe 1 messieurs). 1 représentant du club aux Championnats de FRANCE jeunes :
Samuel GUIGUI BARUCHEL.
LE RELATIONNEL
Nous entretenons de très bonnes relations avec la société d’exploitation, tout au long de
la saison nous avons de nombreux entretiens avec Hervé SEGRAIS (élaboration du
calendrier des compétitions, suivi du terrain, questions diverses).
Rapports particulièrement amicaux et constructifs avec le Comité départemental et la
Ligue.
Lors de notre AG 2018 nous avons défini 2 actions prioritaires pour la saison 2019:
1) confirmation de notre équipe jeunes dans son statut de membre de la
3ème division et ce malgré le départ de 2 joueurs.
2) accès à la 3ème division de notre équipe 1 messieurs.
Résultat : objectifs à moitié satisfaits.
Objectif rempli. Superbe performance de nos jeunes U16 sur le golf d’AVIGNON à l’issue
des qualifications ils sont 1er, hélas l’épreuve des matchs play a été fatale. Des regrets
d’avoir raté de si peu la montée en 2ème division. Bravo quand même à Alban, Samuel,
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Augustin, Nathan et Arthur et à Damien leur mentor (qui était quelque peu contrarié et
qui l’a fait savoir !!).
Objectif raté de peu, l’adversaire en match play était manifestement plus fort. Cette
légère déception a été largement effacée par la performance remarquable de notre
équipe Mid Amateur messieurs.

Pour 2020 : 2 actions prioritaires :
1) Accès à la 2ème division de notre Equipe seniors Dames
2) Maintien de la dynamique de notre EDJ et de nos jeunes en compétition
CONCLUSION
L’AS fait tout son possible pour réussir dans ses multiples actions et j’en profite pour
féliciter tout le bureau qui accompli un travail remarquable. Vous pouvez être assuré
que nous « bossons » pour que vous veniez tous au club heureux de jouer dans les
meilleures conditions possibles avec un max de plaisir et de convivialité. Pour cela nous
serons toujours à votre écoute et à votre disposition.
COTISATION 2020
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 2018 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 2019 (au 30
novembre) - annexe 3 - et explique les variations dans les différents postes entre
2018 et 2019.
La présentation effectuée, il demande s'il y a des questions concernant la
présentation des chiffres. Aucune question n'est formulée.
Le budget prévisionnel 2020 sera établi dès que les dates et lieux des épreuves
seront connus de la FFG.

5
3/ RESULTATS SPORTIFS SAISON 2019 – Patrice MAHE
2019 : un grand cru sportif
• U 16 : 1er de la qualification
• 3 montées
• Mid amateurs hommes : montée en 3ème division
• Vétérans hommes : montée en 2ème division
• Hommes Championnat de ligue : remontée en 1ère division
• Ecole de Golf : labellisation et redynamisation.
Rappel des objectifs sportifs 2019
• Maintien de l’équipe U16 en 3ème division (malgré le départ de 2 membres de
l’équipe)
• Montée en 3ème division de l’équipe 1 ou Mid amateurs hommes
• Montée en 2ème division de l’équipe Vétérans
Résultats Dames, Mid Amateurs et Seniors
• Dames pas d’équipe présentée faute de jeunes
• Mid Amateurs : maintien en 3ème division
• Seniors : tout près de la montée en 2ème division : battues 2/1 en finale de MP au
18ème
• Championnat de ligue: maintien en 2ème division.
Coupe Lady
• Saison 2019
– Une formidable aventure, golfique et humaine.
– Une équipe de folie.
– Des foursomes de feu, des match play sous contrôle.
– Une ambiance au top.
• Une brillante victoire en Finale
JEUNES
• Derniers résultats
• Circuits Kids Cup et teens cup au golf des 3 Vallons le samedi 9 novembre 2019
– DECOSSAS Oscar gagne le compact
– DECOSSAS Elliot finit 3ème des 9 trous
• Putter d'or a URIAGE
– année 2007 : 3ème KARNAUCH Raphaël
– année 2009 : 3ème LAO Rémi
– année 2011 : 2ème FIORINA Valentin
• Championnat de FRANCE
• 3 qualifiés aux interrégionaux : Alban BRUYAS, Samuel GUIGUI-BARUCHEL et
Augustin ROUBAUD
• 1 qualifié au championnat de FRANCE
– Samuel GUIGUI-BARUCHEL 53ème de la qualification
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Championnat de FRANCE Equipe U16
• 1ers de la qualification
• Perdent 4v à 3 en finale d’accession 2ème division
• Dommage …
• Merci à Damien & les pros pour leur investissement.
Ecole de Golf
• Labellisation de l’école de golf une reconnaissance de la qualité de notre école.
• Opportunité de dynamiser et de donner plus d’accès au parcours.
• Merci aux bénévoles qui ont accompagné les jeunes et n’hésitez pas à les rejoindre en
mars.
MESSIEURS
Equipe 1
• Championnat de FRANCE : maintien en 4ème division
– 3ème de la qualification
– Perdent en finale d’accession contre St ETIENNE.
• Championnat de ligue : remontée en 1ère Div.
Mid Amateurs
• Championnat de FRANCE : montée en 3ème division au lac d’ANNECY
– 4èmes de la qualification. Ecrasent 6/1 MAISON LAFITTE pour monter
• Un grand bravo au capitaine David Di GIOIA pour les performances sur 4 ans, ainsi
qu’aux 2 équipes.
SENIORS & VETERANS
• Seniors
– 10èmes de la qualification à MACON
– Gagnent contre ARCANGUES en barrage et se maintiennent en 3ème division
• Vétérans :
– 3èmes qualification à GAP
– Montent en 2ème division
– 2ème montée de suite !!!
Principaux objectifs équipes 2020
• Jeunes : présenter une équipe compétitive.
• Dames
– Montée en 2ème division pour les seniors
– Garder la coupe Lady
• Hommes
– Se maintenir malgré les départs en équipe 1 & Mid
– Maintien en Seniors et Vétérans Hommes.
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Orientations 2020
• Entretenir la dynamique Ecole de Golf pour en faire un vivier des équipes futures
• Objectifs sportifs 2020
– Montée pour l’équipe Dames Seniors.
– Une équipe U16 compétitive.
4/ Les SENIORS – David ROSE - Président Amicale Seniors

Membres
Dames
Messieurs
Messieurs seniors 2
Nouveaux membres
Inscriptions ASGRA

2019
166
49
39
78
25
24

2018
167
50
37
80
26
40

ASGRA
• Baisse des membres sur les 5 dernières années – env. 1300 – 900
• Plusieurs clubs n’en font plus partie – GCL, Esery, Divonne, Giez, Evian, La Valdaine
• Questions sur Lac d’Annecy et Lyon Verger, Charmeil ?
• Nouveaux clubs d’Auvergne – Chambon, Riom, Monpensier
• Augmentation du nombre de Trophées Seniors – 21, et du nombre d’Interclubs
• Organisation Hubert LAURENT
AMICALES
• Bilan 2019 : 154 joueurs ont participé
• 31 à 76 participants/amicale (moyenne = 50 vs 45 en 2018)
• Inscriptions en ligne : bilan très positif
• Programme 2019 : 17 amicales (environ 2/mois)
• 3 formules de jeu : Stableford, Scramble à 2 et 4BMB
• Challenges : meilleur score en brut et en net par formule (minimum de 4
participations)
• Organisation : André JANIN, Pierre ARNAUD et Claude VALLIER
INTERCLUBS
Coupe de l'Amitié
• Aix, Bresson, Charmeil, Corrençon et Giez
Classement
• Aix 759
• Bresson 730
• Charmeil 705
• Corrençon 574
• Giez 678
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Ryder Cup
• Aix, Charmeil et GCL - Villette
• 3 matches aller/retour
• Pas de limite de joueurs
• Organisation : Danielle HALEC
Championnat du club Seniors
• Organisation : Dominique GAILLARD

5/ CHAMPIONNAT DU CLUB : remise des trophées
1ère série Dames : Odile CARALY
2ème série Dames : Stéphanie PAYRE
3ème série Dames : Catherine TOMASELLA
1ère série
2ème série
3ème série
4ème série
Seniors
Seniors
Seniors
Seniors
Seniors

Messieurs
Messieurs
Messieurs
Messieurs

: Alban BRUYAS
: Damien LEMERCIER
: Thierry ICETA
: Adrien BORDY

Dames 1ère série : Odile CARALY
Dames 2ème série : Kristine MOURRAT
Messieurs 1ère série : Franck GUILLON
Messieurs 2ème série : Alain VIEUX MELCHIOR
Messieurs 3ème série : Thierry ICETA

6/ Les ANIMATIONS – Claude VALLIER
L’AS a organisé cette année :
- Journée de l’AS (shot gun + buffet) le 28 avril
- 2 barbecue (shot gun à 15 H suivi d’un barbecue) les 26 juillet et 30 août. Gros succès
avec une cinquantaine de participants.
- Le Beaujolais de l’AS (shot gun + buffet) le 24 novembre – gros succès.
- La Coupe de l’AS et repas de Noël (shot gun + repas) prévue le 1er décembre est
reportée au 8 en raison de la météo.
Le Ladies Day est organisé par Anne-Marie BONHOMME : rencontre amicale chaque 1er
lundi du mois.
Interclub féminin : BRESSON a reçu 50 joueuses le 13 mai. Nous nous sommes
déplacées à MEGEVE, LA SORELLE, TALLOIRES, GIEZ, AIX LES BAINS, CHARMEIL,
CHAMONIX
et ESERY. Faible participation pour les déplacements extérieurs.
Programme ambitieux pour 2020 : 9 déplacements. BRESSON reçoit le 11 mai.
BRESSON a reçu les capitaines de ces interclubs mi octobre. Au cours de cette réunion
le calendrier 2020 a été établi.
Journée des Dames : organisée pour la 3ème fois cette année le dimanche 16 juin.
Très faible participation : 20 joueuses.
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7/ ELECTIONS
Patrice MAHE est en fin de mandat et se représente. Son élection est mise au vote et
validée à l’unanimité des membres présents et représentés.
8/ QUESTIONS DIVERSES
Patrick CAZES apporte des éléments de réponses aux questions suivantes :
Qu'est ce qui justifie l’augmentation de tarif de la cotisation 2020 ? Comme indiqué sur
l’appel de cotisation le golf devra faire face à compter de 2020 à des augmentations de
charges structurelles liées aux évolutions réglementaires du secteur d’activité. Entre
autres, faire face au triplement du prix du m3 d’eau d’irrigation. Pour mémoire, la
consommation moyenne annuelle d’irrigation est de 70 000 m3……
La METRO souhaite se désengager totalement de l’exploitation du golf. Les dossiers de
candidature pour reprendre cette exploitation devaient être déposes avant fin
novembre. La décision devrait être prise fin février pour une reprise le 1er avril 2020.
Faut-il renouveler sa cotisation actuellement ou en avril ? Le package proposé permet
d’avoir recours à 10 prélèvements offerts de janvier à octobre. Dans le cas où GAÏA
n’est pas reconduite, les prélèvements seront automatiquement stoppés fin mars. Donc
aucun risque à renouveler sa cotisation pour profiter du tarif proposé avant la
fermeture, et surtout pouvoir jouer de janvier à mars inclus.
Faut-il renouveler sa cotisation actuellement ou en avril si paiement comptant ?
Dans ce cas de figure, si GAÏA n’est pas reconduite, la partie de cotisation
correspondant aux mois d’avril à décembre sera transmise au nouvel exploitant pour
que vous puissiez jouer jusqu’à fin 2020. Si vous ne souhaitez pas transmettre cette part
au nouvel exploitant, GAÏA remboursera la part d’avril à décembre. Dans ce cas de
figure, pas de risque non plus à renouveler avant la fermeture pour profiter du tarif
actuel.
Que devient votre carte GOLD à compter du 1er avril 2020 sans GAIA ? Elle reste active
jusqu’au 31/12/2020 et vous conservez le bénéfice des réductions générales, hors
gratuités, attachées au programme LECLUBGOLF.
Que devient l’option URIAGE et ses conditions à compter du 1er avril ? Les conditions
souscrites, avant le 1er avril 2020 seront maintenues jusqu’au 31/12/2020 pour l’accès à
URIAGE de façon illimitée pour 19 € TTC/mois.
Le tarif actuellement proposé est valable pour un renouvellement de cotisation avant le
21 décembre, date de fermeture du Club.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Patrick CAZES remercie l'assistance.
La séance est levée à 16 H 30.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick GAILLARD
Trésorier

Patrick CAZES
Président
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ANNEXE 1 - Convocation à l’AG et ordre du jour
ANNEXE 2 - COMPTE DE RESULTAT de l’ANNEE 2018 (du 1er janvier au 31 décembre
2018) Patrick GAILLARD
ANNEXE 3 - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL de l’ANNEE 2019 (du 1er janvier au
30 novembre 2019) - Patrick GAILLARD
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Association Bresson - Club n° 281

BRESSON, le 7 novembre 2019

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 30 NOVEMBRE 2019 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.
Il sera par ailleurs procédé à une élection :
Patrice MAHE est en fin de mandat et sollicitera à nouveau vos suffrages. Toute personne qui
souhaiterait faire acte de candidature est priée d’adresser un courrier d’intention au Président de
l’AS, au plus tard le 20 novembre 2019.
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 30 NOVEMBRE 2019 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 – Patrice MAHE
Bilan et résultats sportifs / toutes sections
Perspectives 2020
Rapport de la Commission Finances - Patrick GAILLARD
Situation financière au 30 novembre 2019 (exercice en cours)
Présentation de l’exercice comptable 2018 (clos)
Demande de quitus par vote, relativement à l’exercice 2018
Cotisation 2020
Rapport de la Section Seniors – David ROSE
Bilan de la saison 2019
Rapport de la Commission Animations – Claude VALLIER
Bilan de la saison 2019
Interclub Féminin
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 30
novembre 2019, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2019
Signature
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………
Afin de la/le représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du Golf de BRESSON le 30
novembre 2019, voter en ses lieu et place selon l’Ordre du jour.
A …………………………………………….. le ……………………………………………..2019
Signature

