Association Sportive du Golf de Valence St Didier

Charpey, samedi 9 mars 2019

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE du 9 mars 2019, au siège de l’AS à 16h30

Le Président Marc Roche ouvre la séance, en souhaitant la bienvenue aux 40 membres présents à l’Assemblée
Générale Elective de l’Association Sportive du Club de golf de Valence Saint-Didier

Il salue les personnalités présentes
Mme Lydie Veissex, Adjointe au maire de Charpey
M Renaud Poutot, Adjoint aux Sports de Valence
et excuse les personnalités retenues par d’autres obligations:
M Vallon , Maire de Montelier
M Maurice Villard, Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Golf
M Alex Dubois, Président du Comité Drôme Ardèche de Golf
Marc Roche présente les membres du Bureau:
Martine BOGOSSIAN, trésorière de l’AS et Présidente de l’amicale Séniors
Christine HABEGRE, secrétaire de l’AS , animatrice de l’amicale et Arbitre Fédéral
Pierre FRIEDEL, secrétaire
Pascale BROC, responsable de l’Ecole de Golf
Sonia BERNIS, responsable des équipes dames
Thierry PIGNAUD, responsable des équipes hommes
David BANCEL, membre du bureau, met son expérience de joueur et de sportif, notamment au service de
l’Ecole de Golf
Pour raisons personnelles et/ou professionnelles, Danielle MOULIN et Guillaume RIADO ont quitté le
bureau.

Nos enseignants
Philippe ROUSSEAU, maintenant en vacances merci Philippe, figure emblématique de notre club
bravo Philippe pour ta belle carrière
Mathieu GIGUET, estimé des grands et des petits, disponible, passionné, au service de notre sport - tout le
monde apprécie Mathieu et c’est bien mérité
Le Club
Sabine et André FOURCADE

Merci à vous 2, merci à vos équipes - c’est votre métier, comme vous dites, et bien nous vous remercions de le faire
aussi bien - merci Ines, Kevin, David …….
A.S GOLF VALENCE SAINT DIDIER
620 route de Montelier – 26300 St Didier de Charpey – Tel : 06.86.38.34.92 - a.sgolfclubvalence@orange.fr

Association Sportive du Golf de Valence St Didier
Merci à vous tous de faciliter la vie de notre AS

1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Golf est un sport
A Valence Saint-Didier, c’est une activité qui se partage avec des amis et/ou en famille, dont l’AS se veut garante de
la vie Sportive et Sociale de notre club.
mais joueurs débutants ou confirmés, nous devons garder en tête que le Golf n’est qu’un jeu!
Mais que c’est il passé en 2018 dans notre club?
Vous apprendrez de nos responsables, Sonia Bernis pour les Dames, Thierry Pignaud pour les Hommes, Martine
Bogossian pour les Seniors, que nous pouvons être fier de toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont porté et
défendu nos couleurs pendant l’année 2018
Martine nous commentera le bilan 2018 et le budget prévisionnel 2019
LE GOLF EST UN SPORT
VSD a été présent en 2018 dans tous les championnats de France, Championnats de Ligue et dans les compétitions
Drôme /Ardèche
Cela représente près de 40 compétitions, dames, hommes et jeunes de l’Ecole de Golf (Tour Kids)
Si on ajoute les Seniors de l’ASGRA, on compte 60 compétitions.
Ce sont au moins 150 joueuses et joueurs qui ont participé à ces évènements
Je les en remercie, pour cette belle saison
MEMBRES DE L’AS
Vous étiez 352 membres de l’AS pour 450 licences FFG (100 dames 252 hommes, y compris les filles et garçons de
l’Ecole, contre 336 licences AS en 2017 (+4,8%)
Ces bons résultats sont dûs à votre dynamisme et à la bonne ambiance qui règne dans notre club, ambiance
entretenue et confortée par le Direction, en particulier Sabine Fourcade que je remercie en votre nom - je n’oublie pas
André dont je parlerai dans un instant.
LE GOLF EN FRANCE
Malgré l’exceptionnelle RYDER CUP organisée par la FFG à Paris, et remportée par l’Europe, les retombées
attendues ont été très mitigées (407719 licences en 2017, 412 726 en 2018….!
L ECOLE DE GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER
a reçu le Label Développement….!
Pascale Broc vous parlera de l’animation de l’Ecole
Mathieu Guiguet vous commentera les résultats sportifs de nos jeunes champions
Et je voudrais remercier les parents qui nous confient leurs enfants, mais aussi ceux qui nous aident lors des
déplacements, des passages de drapeaux etc….
Merci à Pierre Aliphat pour avoir réalisé le tableau d’information de l’école et surtout à A.S.B.C (animateur sportif
bénévole de club)
Pascale Broc
David Bancel
Joël Veissex
Joël Mathieu, tout récent diplômé
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Vous n'êtes pas obligé de vous appeler Joël pour rejoindre ce groupe.
Merci à tous les quatre vous avez en charge l'avenir du club, et vos efforts sont déjà récompensé par les très bons
résultats de nos jeunes joueuses et joueurs

NOS O.E.C

organisateurs d'événements sportifs
Sous la houlette de Christine Habegre notre arbitre fédéral ils sont quatre oﬃciels
Jean-Claude Arie, Jean-Michel Bissau, Michèle Willot, Jacques Souvras
Véritable cheville ouvrière en charge de la préparation du terrain. Lors des compétitions, de la
planification, des commissaires, des starter, des recorder
Je veux en citer quelques uns
Claudine Jacques Alain Catherine Tino Gérard Françoise Enzo Pierre Joël André Maria Janine Michel
Merci à tous
votre travail suscite toujours les félicitations de nos visiteurs.
LE TERRAIN
Notre parcours, un bien commun, une œuvre signée Andre Fourcade avec Nicolas et Louis.
Ce que l'on peut dire de ce parcours c'est qu'il est beau.
Merci André.
LE CHAMPIONNAT DU CLUB
La version 2018 du championnat de match-play sera reconduit pour 2019. Les inscriptions sont
imminentes nous débuterons la compétition le 1er juin.
Petite remarque : nous sommes très heureux de cette formule qui nous apporte quelques ressources
supplémentaires.
Ce qui nous réjouit le plus c'est l'enthousiasme que soulève ce championnat.
Félicitations à nos champions 2018
Toutes ces championnes et champions
seront récompensés lors de la fête de
l’AS le 30 mars prochain
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LES PARTENAIRES DU CLUB
Mesdames Messieurs merci vous êtes les animateurs de nos compétitions du week-end.
Plus que des sponsors vous êtes des amis de notre club.
Merci pour votre généreuse participation toutes les joueuses et tous les joueurs vous en sont très
reconnaissant.
Très précisément

Belinda BLUCHER Serge PULLARA pour ART METAL ,
Françoise FAURE pour FAURE JARDINAGE ,
Wilfrid DEROCLES PÔLE IMMO ,
Franck BERNARD

SOVACA / PEUGEOT , RENAULT Valence

Laurent PEYRE de la MARTINIERE
Bertrand MOURIER ,
Grégory BIANCHI IVECO ,
Daniel CHAZOT Garage RENAULT SARMEO ,
La Boite de Vin MONTELIER ,
Esprit Maison ,

CALLAWAY Raphael ARMAND,
WILSON
Bruno LEGUIEL .

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LE MECENAT

Vous êtes membres de l’A.S et certains d'entre vous ont fait action de mécénat.
Merci d'avoir répondu à notre appel, chacun dans la mesure de ses envies et de ses moyens.
Ce supplément de trésorerie nous a permis de réaliser quelques uns de nos objectifs.
Plus que jamais nous avons besoin de votre enthousiasme, de votre engagement moral et financier.
C'est pourquoi nous avons reconduit notre action de mécénat pour 2019, qui sera entièrement orienté
vers la jeunesse.
Nous allons pendant cette année nous appliquer à vous informer sur les ressources dégagées et sur leurs
utilisations
Merci de nous apporter votre soutien.Voilà ce termine mon rapport moral 2018.
2013- 2018, six ans de bonheur de rencontres et d'amitié. Cela a été une grande fierté d'être votre
président. J'ai même envie de l’être encore quelques années, pour continuer d'entretenir ensemble les
valeurs de notre association sportive.
Je te remercie ANDRE de m'avoir encouragée il y a six ans à prendre cette responsabilité, présider notre
club.
Je suis un privilégié, j'ai partagé avec toi des événements autant humains que sportifs. J'ai pu apprécier
l'homme généreux et de confiance que tu es, au profit de tous les membres de notre association sportive.
En mon nom et au nom de tous MERCI.
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PROJETS 2019
Demain c'est le trophée Sébastien GANDON, c'est déjà un succès avec 24 équipes inscrites. Nous
sommes tous très heureux d'encourager Sébastien dans ses débuts de joueur professionnel.
Petit rappel: Jérémy Gandon est toujours le numéro un français chez les joueurs amateurs.
Le mécénat sera orienté vers la jeunesse.
Le championnat du club.
Festi sport à Valence, un événement organisé le 22 juin par l'Oﬃce des Sports valentinois et la société
Décathlon.
La fête de l’A.S et sa soirée des champions le 30 mars prochain.
La coupe des présidents, le 23 juin cette année sera entièrement dédiée à Philippe Rousseau.

RAPPORT FINANCIER
Mecenat
licences FFG+ AS
compétitions
subventions
divers seniors
seniors
droit jeu fédéral
vente vêtement de golf
Partenariat
competitions diverses
divers
factures licences FFG
redevance FFG /LIGUE
compétitions AS
frais divers
frais administratifs
frais d'inscriptions équipes
frais de déplacements équipes
entrainements Pro
ecole de golf
achat vêtement de golf
competitions diverses
droit jeu fédéral
seniors
SOUS TOTAL
Solde au 31déc.2018
TOTAL GENERAL

RECETTES
1 781,00 €
28 378,40 €
3 191,00 €
1 000,00 €

DEPENSES

8 783,80 €
1 540,00 €
0,00 €
400,00 €
1 885,00 €
193,80 €

47 153,00 €
398,26 €
47 551,26 €

18 093,15 €
658,00 €
1 680,71 €
713,20 €
733,99 €
5 130,00 €
6 905,50 €
3 200,00 €
380,58 €
0,00 €
3 570,00 €
1 540,00 €
4 946,13 €
47 551,26 €
47 551,26 €

2 /Approbation des comptes 2018 - Exercice approuvé à l’unanimité
A.S GOLF VALENCE SAINT DIDIER
620 route de Montelier – 26300 St Didier de Charpey – Tel : 06.86.38.34.92 - a.sgolfclubvalence@orange.fr

Association Sportive du Golf de Valence St Didier
RECETTES NETTES 2018

DEPENSES NETTES 2018
1 781

Mécénat
Cotisations A.S. et licences

Adhésion FF Golf Ligue AURA et
Comité D.A.

658

Compétitions A.S.

1 680

Frais adm. Et divers

1 394

Inscriptions des équipes

3 870

Déplacements des équipes

6 840

Entraînements

3 200

Compétitions diverses D.A.

2 850

Ecole de Golf

280

Seniors

907

10 285

Droit de jeu des compétitions

3 191

Subvention Mairie

1 000
400

Partenariat
Seniors

4 624

21 281
Déficit 2018

398
21 679

21679

RESERVE LIVRET……… 9
100

9 000

3/ Budget prévisionnel de l'exercice 2019
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budget adopté à l’unanimité
Merci Martine pour ta rigueur et ton dévouement

4/ Rapport des responsables des équipes Jeunes, Dames, Messieurs, Seniors
cf les différentes présentations jointes dans le PPT

5/ Compétitions officielles à Valence Saint Didier: Christine HABEGRE
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6/ Elections :
sont sortant (en fin de mandat) : Marc ROCHE Président , Christine HABEGRE Secrétaire
Tous deux se représentant, pas d’autre candidat, ls sont réélus à l’unanimité des membres présents

7/ Interventions diverses (questions, remarques)
André FOURCADE salue et remercie l’Assemblée pour sa présence
Il nous annonce qu’il vient d’effectuer le dernier remboursement du prêt principal contracté pour l’acquisition du golf
Une petite fête sera organisée à cette occasion
Gros travaux sur le terrain, qui doivent rendre le parcours encore plus beau
Françoise OKERMANN fait remarquer et déplore qu’on ne peut se procurer les tenues des équipes en cours de
saison - une réflexion est en cours avec Sabine pour un approvisionnement plus régulier courant 2019 - des badges
au nom du club seront également distribués
Mme VEISSEX, au nom de la mairie de Charpey, souligne la bonne ambiance qui règne au sein du club;
Elle regrette malgré tout que peu d’habitants de la Commune viennent au golf, le partenariat avec les écoles étant
peu actif
Plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’Assemblée à 17H45 et convie les membres présents au
pot de l’amitié
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