ASSOCIATION SPORTIVE
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 16 février 2013
Jacques SCALBERT, président de l’A.S ouvre la séance à 17h30 en présence de Mr Jean-Marc
ABATTU (président de l’Office des Sports Valentinois) accompagné de Mr DUPONT ainsi que Mr
Alex DUBOIS (président du Comité de golf Drôme Ardèche)
.
Il présente l’ordre du jour :
Rapport moral,
Rapport financier 2012
Budget Prévisionnel 2013
Rapport sportif des Capitaines des jeux
Elections
Renouvellement du comite de direction
Questions diverses
RAPPORT MORAL du président Jacques SCALBERT :
Après avoir souligné la stabilité constante de ses membres, il félicite les joueurs pour les
performances obtenues et remercie tous ceux qui y ont contribué (les pros, les bénévoles, la
direction du golf, les jardiniers et tout le personnel) sans oublier tous les partenaires pour leur aide
financière.
C’est avec une certaine émotion que M. Jacques SCALBERT annonce ensuite son départ de la
présidence. Il remercie M. André FOURCADE (Directeur du golf) pour le travail effectué en toute
confiance et amitié durant ces 7 années et assure de son soutien M. Marc ROCHE le nouveau
président
Rapport moral approuvé.
RAPPORT FINANCIER de la trésorière Martine BOGOSSIAN :
Mme Martine BOGOSSIAN confirme le bon fonctionnement de l’association (rapport financier
avec un solde positif de 150,55 €) et le bien fondé des dépenses engagées en regard des
résultats sportifs obtenus.
Rapport financier approuvé
PREVISIONNEL 2013
L’évolution des partenaires reste stable les budgets des femmes, hommes, seniors, jeunes sont
maintenus comme l’an passé.
Budget approuvé
RAPPORT SPORTIF DES CAPITAINES DES JEUX
1) Equipe Dames :
La motivation et la bonne humeur n’auront pas suffit pour venir à bout des 2 équipes rencontrées
lors des qualifications pour la Coupe Lady sur les golfs du Gouverneur et de Charmeil
L’objectif de la saison à venir sera de constituer une équipe efficace malgré des difficultés liées
aux handicaps de jeu des joueuses ainsi qu’au nombre de participantes.
2) Equipes Hommes :
De très bonnes performances cette année avec une belle équipe (dont 4 jeunes joueurs de haut
niveau).
Pour exemple : l’équipe hommes a remporté le championnat de Ligue Rhône-Alpes 1° division.
c’est la 1ère fois qu’un club atteint ce niveau en Drôme-Ardèche !
Au trophée des Golfs Drôme Ardèche, Valence St Didier est 2e.

3) Le Championnat de France 3° Division seniors :
16 clubs en provenance d’1/4 de la France se sont affrontés. Arrivée 2e à l’issue des stroke plays et
qualifiée pour la finale, l’équipe se maintient en 3e division après une rude bataille contre Beach Lorraine.
Compte tenu des nouvelles fonctions de Marc ROCHE, c’est André BEGOT qui va diriger cette équipe
4) L’école de Golf
L’école de golf compte 33 enfants répartis en 5 groupes (3 le mercredi et 2 le samedi). Ceux-ci sont
constitués en fonction du niveau de jeu (1ère année, évolution et espoir) et de l’âge. Pour valider
l’évolution des enfants le passage des drapeaux ont eu lieu 3 fois dans la saison.
Les objectifs pour 2013 : Participer aux championnats suivants :
Trophée des petits golfeurs 7 avril 2013
Championnat des écoles de golf 3 juillet 2013
Championnat individuel des – de 11 ans 12 juin 2013
Qualificatifs du championnat de France : Qualif départementale, régionale et interrégionales
en vue du championnat de France du 29 juillet au 4 août 2013
5) Les seniors :
94 seniors à l’Amicale dont 40 à l’ASGRA ont participé aux diverses activités et compétitions
proposées cette année. Obtenant de bons résultats (ex : 1er Hivernale seniors, 3e sur 32 clubs en 4
balles G1 G2 ASGRA etc…) l’équipe senior fait connaître Valence St Didier à l’extérieur.
ELECTIONS :
Sortants : Jacques SCALBERT Alain LOUGE, Renaud DUVAL
Renouvellement du comité de Direction :
Entrants Elus : Pascale BROC, Jacky VANHONNACKER, David BANCEL
Président : Mr Marc ROCHE

En l’absence de question, la parole est donnée à M. André FOURCADE qui remercie Mr Jacques
SCALBERT pour son partenariat et souhaite avancer dans le même sens avec le nouveau Président. Il
remercie ensuite les équipes de porter haut les couleurs de Valence St Didier et tout le travail accompli
par l’association pour y parvenir.
Puis, M. Jean-Marc ABATTU exprime aussi sa satisfaction de la bonne marche de ce club et
félicite l’association sportive pour sa réactivité à répondre à toutes ses sollicitations afin de
promouvoir ce sport de compétition et de loisir auprès de tous, notamment lors du challenge des
jeunes de la police judiciaire.
Enfin, soulignant la progression lente mais constante des licenciés en Rhône Alpes (+ 1,47 % en
2012) Mr Alex DUBOIS s’attarde sur l’importance du développement de ce sport auprès des
jeunes. Il remercie au passage l’investissement des parents en matière d’accompagnement et
rappelle enfin la prochaine élection de M. Jean-lou CHARRON (président de la ligue RhôneAlpes) à la tête de la Fédération Française de golf et Mr Maurice VILARS pour la Ligue RhôneAlpes.
Après une remise des prix à tous les lauréats des compétitions 2012, l’assemblée générale se termine
par un cocktail offert par l’Association Sportive dans une ambiance très conviviale.
Christine HABEGRE
Secrétaire de l’Association Sportive

