ASSOCIATION SPORTIVE
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2016
Marc ROCHE, Président de l’A.S, ouvre la séance à 16H45 en présence de Mr Maurice VILLARD Président de la Ligue
Rhône-Alpes, M. Alex DUBOIS Président du Comité Drôme Ardèche, M. Renaud POUTAUD Adjoint au sport de la
Mairie de Valence, Mme VEISSEIX adjointe à la Mairie de Charpey.
Excusés : M. DARAGON Maire de Valence, M. Jean-François COMTE Maire de Charpey.
Marc Roche présente l’ordre du jour :
Rapport Moral du Président
Rapport financier 2015 + Budget prévisionnel 2016
Ecole de golf 2015 et projet 2016
Rapport sportif Equipe Dames et projet 2016
Rapport sportif Equipes Messieurs et projet 2016
Amicale Seniors
Elections
Questions Diverses
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT MARC ROCHE
Après avoir remercié tous les invités pour leur présence, Marc Roche rappelle les objectifs et les valeurs de l’A.S qui sont
de contribuer au développement du golf en favorisant le « bien-vivre ensemble ». Pour cela l’A.S soutient toutes les
équipes engagées dans les championnats, aide chaque adhérent à en faire partie, est au service de tous quelle que soit
la façon d’aborder le golf (loisir ou compétition) et s’emploie à ce que chacun partage de bons moments que ce soit lors
d’une partie, autour d’un verre ou d’un repas, bref un partage de la passion du golf du plus jeune au plus âgé.
L’A.S en 2015 : Avec 407 569 licenciés en 2015 le golf est le 7e sport pratiqué en France qui compte de nombreux
champions et dont le retour pour les jeux olympiques permettra un nouvel éclairage.
A VSD ce sont 356 licenciés en 2015 (contre 343 en 2014) dont 305 membres à l’A.S (210 hommes pour 105 femmes)
Des joueuses et joueurs qui ont porté haut les couleurs de notre club durant cette année, obtenant de bons résultats
tels que chez les Messieurs la victoire au Championnat de Ligue 1ère division Seniors et le retour de l’équipe d’Elite en
1ère division de Ligue ou chez les Dames l’accession en 3ème division Mid Amateur du Championnat de France et la 3ème
division du championnat de France Seniors.
Marc ROCHE adresse ses remerciements à tous les capitaines et responsables des équipes.
L’A.S s’est efforcée de dynamiser la vie du club en créant de nouveaux évènements comme la Coupe des Présidents, le
Championnat par équipes (merci à W. DEROCLES) ou même la compétition de scramble d’aujourd’hui.
Marc Roche remercie tous les partenaires sans qui rien ne serait possible (et plus particulièrement JF Dargein Valrhona,
La Cave de Tain, D. Chazot, R.Armand Callaway Wilson) mais aussi Andre Fourcade qui discrètement « arrondit »
certaines dotations.
L’A.S a aussi apporté son soutien dans l’organisation des compétitions officielles ayant lieu sur notre terrain. Occasion
pour Marc Roche de remercier toute la joyeuse équipe de bénévoles encadrée par C. Habegre Arbitre et les OEC JC Arié,
JM Bisseaud et J. Souvras.
L’école de golf est aussi une priorité pour l’A.S. Elle est passée de 24 jeunes en 2014 à 38 jeunes en 2015. : une
progression notable! 2015 a vu aussi de très bonnes performances chez ses jeunes ex : Victoria Lubac Championne de
ligue Rhone-Alpes. Marc Roche remercie Pascale Broc pour son investissement dans sa fonction de responsable ainsi
que David Bancel à qui il remet son diplôme d’ASBC. Avec les pros Philippe Rousseau et Mathieu Guiguet- récemment
arrivé mais déjà fort apprécié-, c’est une bonne équipe pour la mise en place des projets de l’école de golf réalisés ou à
venir.
Par ailleurs l’A.S a été présente lors de forums (exemple : le forum des Associations à Valence) et a soutenu les
évènements organisé par Handigolf.

Toute la communication a été assurée sur le site grâce à Edouard Bogossian (merci à lui) et par l’intermédiaire d’affiches
et d’emails. Merci à C. Habegre.
Pour 2016 Marc Roche souhaite la poursuite de toutes les activités. Il évoque aussi la recherche de solution permettant
l’équilibre des budgets et remercie chacun pour tout l’investissement à venir dans la bonne marche de l’Association
Sportive.
Le rapport moral est approuvé.
RAPPORT FINANCIER (MARTINE BOGOSSIAN)
Martine Bogossian annonce le solde négatif de 3882,59 euros expliqué par une baisse des recettes (subventions et
donations des partenaires) et par une augmentation des charges (frais déplacements des équipes et couts de
compétitions supplémentaires). Déficit comblé par le bas de laine. (Reste en réserve 13032 euros)
Quitus est donné au rapport financier 2015
Budget Prévisionnel 2016 : Quelques postes en baisse (inscriptions aux compétitions) pour arriver à revenir à l’équilibre.
Quitus est donné au budget prévisionnel 2016

L’ECOLE DE GOLF (PASCALE BROC)
L’ école de golf a compté 38 enfants répartis en 4 groupes les mercredi et samedi à l’exception des vacances
scolaires – périodes durant lesquelles ont été organisés des stages- .
Plusieurs passages de drapeaux ont été mis en place. Pascale Broc remercie la direction pour la fermeture
partielle du terrain (6 trous) réservée aux jeunes. Deux compétitions -une à Noël et l’autre en juin- ont eu lieu
suivies d’un gouter.
Par ailleurs on notera la participation de 5 enfants BOURDELIN Chloé, MARTEL Amaury, FERNANDEZ Bastien,
RIEGERT Victor et DIDIER Léon au TOUR KID’S
et les bons résultats de Victoria LUBAC :
CHAMPIONNAT D/A JEUNES Avril 2015
Championne Minime Victoria LUBAC 1ère étape qualification au Championnat de France.
CHAMPIONNAT de LIGUE RHÔNE ALPES des JEUNES à LYON VERGER :
VICE-CHAMPIONNE LIGUE RHÔNE ALPES JEUNES minimes
CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS JEUNES à ST CYPRIEN : Victoria, après avoir rendu une superbe carte de + 3 le premier
jour, finit 8 ème ex-æquo et passe tout près de la qualification en s’inclinant seulement en play-off.

L’étalonnage et l’homologation du parcours jeunes ont été réalisés.
Bon démarrage de l’école cette année. 5 enfants participent au kid’s tour, accompagnés ce jour par Mathieu
Guiguet à La Valdaine.
L’EQUIPE DAMES (SONIA BERNIS)
Sonia Bernis remercie d’abord toutes les joueuses ainsi que leurs cadets pour leur investissement tout au long de
l’année. Puis elle présente l’ensemble des compétitions auxquelles elles ont participé :
Championnat 1ère série par Equipes D/A Golf de la Valdaine : 3è place
Coupe Lady Golfs du Forez et de Mionnay : elles n’ont pu passer les barrages mais ne désespèrent pas cette année !
Soleil Cup Golf Drome Provençale et Golf de Valence St Didier : Victoire des Collines sur les Provençales avec 32 points
d’avance ! Sonia Bernis souligne le côté très conviviale de cette compétition réunissant à la fois joueuses débutantes et
joueuses confirmées.
Championnat de France par équipes Mid Amateur Dames : montée en 3eme division
Championnat de France par équipes Promotion seniors Dames golf de Fontcaude : montée en 3eme division
Championnat individuel D/A par catégorie Golf d’Albon : belles performances de Valérie Riegert et V. Lubac
Championnat 2e et 3e série D/A par équipes Dames Easy Golf : Championne Equipe 2e série
Championnat de ligue 2e division par équipes Dames VSD : 6e place
Sonia Bernis conclue en remerciant encore toutes les participantes et en soulignant cette très bonne année 2015 pour
l’équipe féminine qui a de beaux challenges à relever pour 2016 ! Elle rappelle que quelque soit son niveau il y a
toujours de la place dans un championnat, il suffit de la contacter.

L’EQUIPE HOMMES (MARC ROCHE)
Marc Roche remercie tous les joueurs qui ont participé aux compétitions suivantes :
A- EQUIPE SENIORS MESSIEURS
L’équipe séniors Hommes a participé à trois grosses compétitions :
Championnat de ligue seniors : Valence Champion de Ligue
Championnat de France Seniors Messieurs 3e division Golf du Forez : Valence termine 4e à l’issue des qualifications
Championnat de France Seniors 2 Golf de Mont de Marsan
B- EQUIPE HOMMES
De bons résultats aussi pour les équipes Hommes :
Finale Hivernale D.A Golf de St Clair : 3e place
Championnat D.A. 1° série par équipes Golf de La Valdaine : 2 équipes engagées finissent 2e et 4e
Championnat D.A. de P & Putt Golf de la Drome Provençale : représenté par Gilles Merlaud
Trophée des Golfs D.A Golf de la Valdaine : 3e place
Championnat D.A. ind. par catégorie Golf d’Albon : Toutes catégories confondues 4e A. Fourcade et 5e C. Laporte
Championnat D.A. par équipes 2°3° S Easy Golf : 4e en 2e et 3e série
Championnat D.A. ind. 2°3° S Golf des Chanalets
Championnat de ligue RA 2° div. Golf des Chanalets : 4e et VSD revient en 1e division
Championnat de France 3° div. Mid Amateur Golf de Quetigny : maintien en 3e division
Championnat de France 3e division Golf de Massane : VSD devra jouer les qualifications pour jouer en promotion
RAPPORT MORAL AMICALE SENIORS ( MARTINE BOGOSSIAN)
En 2015, l’Amicale Seniors a compté 112 adhérents dont 45 en Asgra (mêmes chiffres qu’en 2014)
Elle a participé à diverses compétitions et obtenu les résultats suivants :
Championnat de la Vallée du Rhone : VSD arrive à la 3e place. On soulignera en résultat individuel la très belle
performance de A. Marie GAUVIN 2° en brut et Edouard Bogossian. 3° en Brut
Championnats Asgra (sur 32 clubs) :
Challenge Individuel : 7e place
Challenge 4 Balles 2e place derrière St Etienne
Championnat de scramble à 2 : 2°place à 1 point de La Sorelle
Math Play ASGRA (golf du Gouverneur ) : Après avoir gagné Annecy en 8e de finale, Forfait (faute de joueurs)en ¼ de
finale contre Esery
Hivernale Seniors 2013/2014 : 3° place
Seniors 2 : 2°place
D’autres compétitions ont été organisées au sein de l’Amicale :
Le Championnat de Scramble à 2 (5 épreuves tout au long de l’année)
Le Championnat de Match Plays Seniors : gagné par A. Marie GAUVIN pour les DAMES et Patrick MACCARI pour les
HOMMES 1° série et Joe DODE en 2° série
Les Compétitions du Lundi (12 compétitions jouées)
1 sortie au CHAMBON SUR LIGNON : 46 joueurs le 6 juillet
Martine Bogossian a aussi accompagné l’équipe féminine du 1er au 3 octobre au Golf de Fontcaude pour la Promotion
Seniors Dames. Composée de N. Akilian, P.Broc,I. Gandon, AM. Gauvin, F. Hauss et V. Tatin l’équipe 4e à l’issue des
stroke plays a battu Aix en Provence en Match Play et réussi à monter en 3e division (avec Massane et Valgarde) 3
équipes qualifiées sur 18 !

Par ailleurs L’Amicale Seniors c’est aussi des « RANDOS » (qui se sont très bien déroulées sous la houlette de M. Goudet
aidé par P. Faure) et… Une fête de noël placée sous le signe du cinéma en 2015…un grand moment grâce à Anne-Claire
Forest et Christine Habegre.
Pour 2016 :
la nouveauté les hommes sont seniors à 50 ans.
L’Amicale Seniors jouera les mêmes compétitions qu’en 2015
Une sortie au CHAMBON SUR LIGNON est prévue le 26 juillet. Une sortie en car au GOLF du DOMAINE DE MANVILLE
aux BAUX DE PROVENCE a déjà été faite, une super journée.
Les Objectifs Sportifs : améliorer les performances en ASGRA et VALLEE DU RHONE et se maintenir en 3° div. pour les
DAMES.
Martine Bogossian remercie tous les collaborateurs du club : les jardiniers, Sabine, David et son équipe qui sont
toujours attentifs au bien être des seniors lors des compétitions du lundi. Elle remercie particulièrement André
FOURCADE qui est toujours à son écoute pour l‘Amicale Seniors.
Elle poursuit ses remerciements à tous les joueurs pour leurs résultats sportifs, leur participation, leur aide et l’esprit
convivial qu’ils entretiennent au sein de l’équipe Seniors, enfin tout ce qui fait le dynamisme de l’AMICALE SENIORS de
V.S.D que beaucoup envient.
A PROPOS DES COMPETITIONS 2016 A VSD (Christine HABEGRE)
V.S.D. va recevoir 7 compétitions officielles cette année et C. Habegre fait appel aux bonnes volontés pour leur bonne
organisation. La première aura lieu le week-end prochain (19-20 mars) à l’occasion du Championnat Drome Ardèche
1ère série par équipes. Elle remercie tous ceux qui répondent toujours présents et remercie aussi ceux qui ne s’inscrivent
jamais car elle garde l’espoir de les voir venir un jour !
ELECTIONS
Suite au départ de Jacky VANHONNACKER et Anne Claire FOREST du bureau, Marc ROCHE annonce les trois nouvelles
candidatures : Daniele MOULIN, Guillaume RIADO et Pierre FRIEDEL. Ils sont élus à main levée à l’unanimité.
INTERVENTION Mme VEISSEX (adjointe au maire de Charpey)
Mme Veissex remercie le golf de VSD pour la mise à disposition des équipements sur les temps d’activités péri-scolaires.
Les jeunes de l’école peuvent ainsi découvrir ce sport et elle ne peut que se féliciter de ces temps d’initiation.
INTERVENTION DE M.POUTAUD (Commission Sportive Mairie de Valence)
Après avoir exprimé avec humour ses quelques hésitations à venir compte tenu de la baisse de la subvention accordée à
l’A.S.,M. Poutaud souligne les bons résultats qui ont été présentés et promet de se pencher davantage sur les besoins
que l’A.S pourrait lui exprimer.
INTERVENTION DE M. ALEX DUBOIS (Président du Comité Drome-Ardèche de Golf)
M.A. Dubois retient la bonne adéquation des activités de l’école de golf avec les objectifs de la fédération - bonne
participation au tour Kid’s, l’homologation du parcours jeunes-. Il exprime son plaisir à venir à VSD où règne toujours
une grande convivialité.
INTERVENTION DE M. MAURICE VILLARD (Président de la Ligue Rhône-Alpes)
M.M.Villard constate l’excellence de la bonne marche de l’A.S. qui a le souci de prendre en compte les joueurs quel s
que soient leurs âges ou leurs niveaux et ce dans une grande convivialité. Il souligne le travail en fusion entre l’A.S et la
Direction du golf, ce qui ne peut être que bénéfique à chacun. Il évoque l’autre fusion à venir : celle des ligues RhôneAlpes et Auvergne…(18 clubs vont venir s’ajouter…) ce qui va entraîner une réorganisation et des changements (tels
que la diminution des quotas pour l’entrée en division….).
Enfin, Il souhaite une bonne continuation à l’A.S.

INTERVENTION DE M.ANDRE FOURCADE
A. Fourcade remercie toute l’A.S avec laquelle il a plaisir à travailler.

Avant de clore l’assemblée générale, Marc ROCHE remercie chacun des membres du bureau pour son investissement,
tous les membres de l’A.S pour leur participation, la direction du golf et tout le personnel pour leur bonne collaboration,
et chacun des invités présents.
Après une remise des prix aux lauréats des compétitions 2015 l’Assemblée Générale se termine à 18H30 par le verre de
l’amitié en toute convivialité.

Christine HABEGRE
Secrétaire de l’A.S. Golf Club Valence St Didier

