
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 
25 avril 2018 

Ordre du jour 
• Rapport moral du président

• Présentation des comptes et budget

• Présentation des équipes

• Présentation des nouveaux outils

• Question diverses


Présents 
61 membres sont présents. 

Invités 
• M. Bernard PECOU  : adjoint au maire de Montauban, chargé des Sports

• M. Norbert FÉRAL  : Président USM Omnisports

• M. Bernard BOUTON : OMEPS


 Le quorum étant atteint, l’assemblée est ouverte par le président Jean-Michel MARTIN

Rapport moral du président : Jean-Michel MARTIN 
Après avoir remercié les personnalités présentes, J-M MARTIN présente le rapport moral 
pour l’année écoulée.

Le rapport moral présenté est joint à ce procès-verbal (annexe 1)

Présentation des comptes et budget : Florian NICCO 
F. NICCO présente un extrait des comptes 2017 et du budget 2018. Il faut noter 
l’augmentation importante des dépenses engagées envers les jeunes, signe de la politique 
volontariste de l’association envers nos futurs golfeurs. Notons aussi a variation 
importante de la ressource « Cotisations » qui n’est pas uniquement du à l’augmentation 
de la cotisation mais aussi probablement à une meilleure collecte des fonds.
Les comptes et le budget 2018 sont donnés en annexe (annexe 2).
F. NICCO précise que les comptes détaillées sont à la disposition des personnes 
curieuses.

Présentation des équipes 
Cyril GUÉRIN présente le bilan 2016 et les objectifs sportifs 2017
Le projet sportif est donné en annexe (annexe 3).

Présentation des nouveaux outils 
L’AS s’est dotée de nouveaux outils pour améliorer sa communication et son efficacité : 

• création d’un site internet : Pierre Poujol précise que ce site est régulièrement consulté 
par les adhérents , preuve de leur intérêt et de la pertinence du site (même si des amélioration 
sont à prévoir)


PV AG 2018-04-25 Page �  / �1 23



• création d’une base partagée : Alain Legarcon présente la nouvelle base crée pour 
améliorer la circulation des informations au sein du CA et de l’AS et en particulier un module 
interactif entre responsable compétition et membres permettant la déclaration des volontaires 
Starter, commissaire et « enregistreur » 


•

Questions diverses 
1. Avenir de CGA : l’Association n’est pas qualifiée pour donner quelque information que 

ce soit. Jérôme Bottéro précise que Le Golf est très intéressé à la reprise de CGA … 
parmi 3 repreneurs déclarés.

2. Site : peut-on ajouter une bourse aux matériels : probablement mais il est hors de 
question que l’Association s’occupe des transactions. Pierre POUJOL regarde la 
faisabilité

3. Traitements Phytosanitaires. Certaines personnes se sont inquiétées de voir d’une part 
les jardiniers protégés lors des épandages, alors que les joueurs peuvent vaquer à 
leurs occupations sans protection. Jérôme Bottéro précise que 
1. la protection des jardiniers est une obligation légale sans réel lien avec la 

dangerosité des produits
2. que le Golf utilise de moins en moins de produits toxique voire plus du tout
3. que si le cas devait se produire, les épandages seraient fait en soirée

4. Ethique et étiquette. Certains joueurs déplorent les manquements à l’étiquette de 
certains joueurs (pitch non relevés, cigarettes jetées sur le parcours, papiers, …). J-M 
Martin précise que l’AS fera une (ou plusieurs) opérations coup de poing pour rappeler 
leurs devoirs aux joueurs indélicats.

5. Intervention de Jean BONHOURE. Jean fait un appel peuple afin de sauver les deux 
gloriettes ou pigeonnier du golf. Sur le besoin total de 35 000 €, une grande partie est 
déjà couverte par plusieurs généreux donateurs. Pour combler le reste, une urne est 
déposée au bureau du golf. L’Association donnera 200 €

La séance est levée à 21 H 45

Le Président Le secrétaire

J.M. Martin A. Legarçon
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Annexe 1
Rapport Moral



Rapport Moral AG du 25 avril 2018

Madame le Maire, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, Chers Amis Golfeurs.

Vous avez, par votre élection de l’année dernière, et à travers son conseil d’administration 
souhaité que je prenne la présidence de l’association sportive du Golf de Montauban 
l’Estang. Je voudrai revenir sur les différents évènements qui ont marqué l’année 2017 :

Une dizaine de Réunions de bureau et CA.

Création d’une commission 20/50 animée par Xavier PENTECOTE.
Plusieurs évènements ont eu lieu, avec notamment La 1° Raideur cup dont la fin de soirée 
restera dans les mémoires. Pour l’anecdote, je rappelle que ce sont les Séniors qui en 
sont détenteurs….

Mise en place et développement de notre nouveau site internet, géré par notre 
responsable communication Pierre POUJOL.

Arrivée de Jean Olivier ALRIC à la commission jeunes.
Rapprochement avec CGA.
Notre volonté marquée de rapprocher les jeunes de notre Golf, de leur faire découvrir 
notre parcours et de créer une véritable synergie. Notre avenir passe par eux. D’ailleurs, 
nous organiserons une compétition en juin, qui leur sera totalement consacrée. 

Marquage au sol des différents départs, tels qu’étalonnés par la fédération, repiquetage 
des hors limites, obstacles d’eau, par la commission terrain dont le responsable est Jean 
Pierre BEZY.

Réécriture de nos statuts et développement d’une base de données, utilisation d’un 
service civique, participation à l’organisation de certaines compétitions ( Starter, 
commissaires, recording) tout cela orchestré par notre secrétaire et OEC Alain 
LEGARCON.

Pose du tableau « Champions du Club » généreusement offert par la sté Publimax.

L’accueil de la compétition Pitchouns du Monde, avec comme invité d’honneur Thomas 
LEVET. Julien TRANIER nous en dira un peu plus tout à l’heure.

Et toujours,

La commission Séniors entretenue de mains de maître par Christian MIRC, et aidé par 
Roger LANIES pour la partie «AUMILI».

L’organisation des différentes équipes, Organisé par notre capitaine des équipes Cyrille 
GUERIN, et secondé par Michelle MASSOL, en charge des équipes féminines.

La finale du circuit Occitan véritable évènement Séniors, dépassant largement les 
frontières du tarn et garonne, transcendé par Pierre TERME, dont la remise des prix aura 
lieu au marché gare.
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Bien sûr tout cela ne serait pas possible sans une trésorerie qui à défaut d’être débordante 
n’en demeure pas moins saine, et suivi avec acuité par notre trésorier Florian NICCO.

Je veux ici, également remercier les administrateurs de notre association qui n’ont pas été 
cités, pour leur aide et leur accompagnement, Christian BARBAS, Claude LETOURNEAU.

Le point d’orgue nous concernant sera bien entendu la coupe du Président qui a vu plus 
de 100 participants à l’ épreuve  2017, et qui sera reconduite cette année.

Inutile de vous dire que nous allons nous employer pour que cette année 2018 soit dans la 
continuité des efforts déployés par l’AS.

Remerciements à Jérôme BOTTERO et son équipe, à Mario notre restaurateur, aux 
partenaires et à tous les bénévoles qui nous aident à contribuer au rayonnement de notre 
parcours. 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Annexe 2 
Comptes 2017 et budget 2018



PV AG 2018-04-25 Page �  / �7 23

RAPPORT FINANCIER

AS USM Golf AG  11

Poste de recette Montant

Subventions (Mairie, CD82) 4 200 €
Cotisations AS 3 000 €
CGA – Participation des membres des 
équipes

840 €

Droits de jeu 3 450 €
Compétitions 5 540 €
Service Civique 800 €
Ventes Polos / Pulls 2 400 €
Total des recettes 2017 20 230 €

Résultats 2017 Recettes
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RAPPORT FINANCIER

AS USM Golf AG  14

Poste de recette Montant

Subventions (Mairie, CD82) 4 700 €
Cotisations AS 6 400 €
CGA – Participation des membres des 
équipes

770 €

Droits de jeu 4 680 €
Partenaires / Sponsors 3 200 €
Dotation Trophée Jorigné 1 000 €
Ventes Polos / Pulls 400 €
Total des recettes 2018 21 150 €

Budget 2018 Recettes

RAPPORT FINANCIER

AS USM Golf AG  15

Budget 2018 Dépenses

Poste de dépenses Montant

CGA – Contribution à l'encadrement 
(jeunes et équipes)

3 850 €

Compétitions (Equipes, HCP) 7 500 €
Animations (Championnat club, séniors, 
20/50, ...)

6 600 €

Administration 4 200 €
Total des dépenses 2018 22 150 €
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RAPPORT FINANCIER

AS USM Golf AG  16

Total des recettes 21 250 € 4 %

Total des dépenses 22 150 € -9 %

Résultat 2017 (900 €)

Budget 2018

Prévisionnel

RAPPORT FINANCIER

AS USM Golf AG  13

Total des recettes 20 300 €
Total des dépenses 24 400 €

Résultat 2017 (4 100 €)
Compte courant 4 000 €
Réserves 13 700 €

Résultat 2017

Situation au 01/01/2018
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RAPPORT FINANCIER

Modifications majeures entre 2017 et 2018

CGA - Encadrement des jeunes passe de 1 535 € à 3 850 € 

Animation de la vie du club passe de 0 € à 6 600 €

AS USM Golf AG  17
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Annexe 3
Intervention du Capitaine des Jeux



Le Projet Sportif 
de l’USM AS du Golf de MONTAUBAN l’Estang 

SAISON 2018 

Créé en 2012, le golf de Montauban l’Estang est un golf dynamique, en plein 
développement. L’objectif à travers son association sportive est : 

● D’en faire une structure attractive, sportive et conviviale ;  
● De susciter la fierté d’appartenir à notre club à travers son état d’esprit et ses 

couleurs ; 
● De profiter de chaque moment (compétition, déplacement) pour faire la promotion 

du golf et de l’USM AS du golf Montauban l’Estang ; 
● D’intégrer le plus grand nombre de participants aux différentes manifestations 

ludiques ou sportives. 
● D'organiser des compétitions originales et attractives 
● De participer aux épreuves fédérales et de ligue par équipe, en individuel et d’y 

figurer au meilleur niveau. 
● Pour chaque équipe, dames, hommes et jeunes, se donner les moyens d'accéder 

au niveau supérieur dans les meilleurs délais. 
● De poursuivre l’éducation sportive des jeunes et les faire progresser  
● D'accompagner nos jeunes joueurs sur le parcours 

Responsables et capitaines 
Le capitaine des jeux de l’USM AS du golf de Montauban l’Estang est Cyrille Guérin  

Nomination de capitaines pour chaque équipe : 
Dames : Michèle Massol 
Messieurs :  

• Equipe 1: Cyrille Guérin 
• Mid Amateur : Cyrille Guérin 
• Séniors Compétitions fédérales et ligue: Cyrille Guérin 
• Séniors Trophée Occitanie et compétitions amicales : Christian Mirc 
• Trophée Max Espiaut : Xavier Pentecôte 

Jeunes : Jean Olivier Alric 

Objectifs sportifs des équipes messieurs 
CHAMPIONNAT DE FRANCE : 

Equipe 1 messieurs : 
• Accéder à la 4ème division nationale : objectif important 

Equipe mid-amateurs > 30 ans : 
• Accéder à la 4ème division nationale, intégrer de nouveaux joueurs 

index inférieur à 10 
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Equipe seniors > 50 ans : 
• Accéder à la 4ème division nationale, intégrer de nouveaux joueurs 

séniors. 

CHAMPIONNATS DES CLUBS LIGUE OCCITANIE : 

Equipe 1 messieurs : 
• Remonter en 1ère division de ligue Occitanie : objectif à minima le 

maintien en 2ème division  

Equipe mid-amateurs > 30 ans : 
• Maintien en 1ère division de ligue, : Objectif majeur  

           
Equipe seniors > 50 ans : 

• Participer au championnat inter-club ; objectif la préparation à la 
promotion nationale 

Objectifs sportifs de l’équipe dames  

Une équipe dames mid amateur et séniors pourront être engagées cette année. L’objectif 
est de participer à deux des trois compétitions suivantes : 

• Promotion interrégionale Mid Amateur 
• Promotion interrégionale Nationale Séniors 
• Interclub Séniors dames 

Equipe 1 2ème division de ligue 14-15 avril Ariège

Equipe 1 Interrégional Promotion Nationale 5-6 Mai Béziers St 
Thomas

Mid-
Amateur

1ère division de ligue Mid - Amateur 2-3 juin Albi

Mid-
Amateur

Interrégional Promotion nationale Mid-Am 23-24 juin Mazamet

Séniors Interclubs équipes Séniors 25-26 Août Fontcaude

Séniors Interrégional Promotion Nationale 15-16 
Septembre

Grand Rodez

Mid-
Amateur

Interrégional Promotion Nationale Mid - 
Amateur

16-17 juin Tarbes Tumulus

Séniors Interclub Séniors Dames 22-23 
Septembre

Albi

Séniors Interrégional Promotion Nationale 6-7 Octobre Coulondres
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L’objectif est d’intégrer de nouvelles joueuses et d'avoir un groupe composé de joueuses 
dont l’index maximal sera à 25. 

Objectifs sportifs de l’école de golf 

• Participer à la promotion Interrégionale U16 Garçons Sud (compétition équipe 6 
joueurs) qui se déroulera à Montauban l'Estang les 17-18 juillet 

• Participer au championnat Pitch and Putt (4 dates : encourager la participation de 
l’équipe U16) 

• Participer aux Grands prix jeunes, au Grand prix de Montauban l'Estang et à l'Open 
Drive Leclerc,  

• Participer au Trophée BACH les 5 et 6 mai à Espalais 

• Participer au trophée Max Espiaut: 
HCP 45 : joueurs index entre 2,5 et 12.5 (max 15 ramené à 12.5) 
HCP 90 : joueurs index entre 10 et 20 (max 25 ramené à 20) 
HCP 150 : joueurs index entre 18 et 32 (max 36 ramené à 32) 

• Intégrer le classement national (Espoir, Performance) des écoles de golf  

• Préparer un groupe Espoir dans la catégorie moins de 13 ans pour les 
mérites départementaux, régionaux. 

• Participer aux Qualifications régionales (3 dates : compétition individuelle) 

• Participer au trophée de ligue U10-U12 (3 étapes : compétition individuelle) 

• Participer à la finale régionale Poucet : participation obligatoire à cette 
compétition (équipe à valider auprès de la ligue Tarn et Garonne) 

• Equipe jeunes < à 17 ans filles et garçons 
- Pas d’équipes à présenter, il faudra construire celles-ci  

• Faire effort sur les jeunes joueurs de l’école de golf qui développent un 
potentiel pour intégrer le groupe Espoir (moins de 13 ans) afin de pouvoir les 
emmener à haut niveau (maturité dans 4 à 8 ans),  

• Détecter et faire progresser des joueuses filles 

• Inciter les jeunes joueurs à jouer sur le parcours et les accompagner par l'emploi 
aidé financé par l'AS et/ou des joueurs confirmés du club 

• Participer à des compétitions de classement (9 trous ou 18 trous) : 1 par mois ; 
inciter les enfants (voir avec Jérôme) 
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• Mettre en place des marques de départ compatibles avec le passage des drapeaux.   

Objectifs sportifs individuels 

L’objectif à terme est de classer nos meilleurs joueurs dans le mérite amateur. Cela 
implique la nécessité de participer aux championnats par équipe (fédéraux, de ligue) et 
aux Grands Prix générateurs de points indispensables. L’idéal est de participer à trois 
grands prix ou compétition type Classic mid-am/séniors, dans l’année. 
L’objectif est que nos meilleurs joueurs en dessous de 6 d’index puissent baisser leur 
handicap. A ce titre, l’AS soutiendra les golfeurs, à hauteur de leur participation à 2 grands 
prix ou classic (mid-am ou séniors), qui entreront dans cette démarche. 

Les moyens mis en œuvre pour les équipes messieurs 

Les équipes de Montauban reposent sur un potentiel de joueurs qui adhèrent au projet 
sportif du club 
Ces joueurs regroupent les équipiers qui joueront les compétitions du projet sportif : 
équipe 1 – équipe mid-amateur et séniors. 
Les joueurs participant au trophée Max Espiaut HCP45 peuvent être pris sur cette 
ressource mais l’ossature sera composée de joueurs en devenir dont l’index est inférieur à 
12 et qui, à terme, pourront intégrer les équipes.  

Pour l’équipe seniors, compte tenu que la catégorie d’âge vient de passer à 50 ans, il 
pourra être fait appel à des joueurs issus de l’équipe 1 ou mid-amateur. 

Organiser une reconnaissance des parcours de l'Ariège, de Béziers, de Mazamet et de 
Grand Rodez avant les championnats de ligue et les championnats interrégionaux. 

Organiser une rencontre contre un club de proximité (Seilh, Palmola) 

Entrainement 

Mise en place d’un programme de travail hivernal en 3 séances de 2 heures et une d'une 
heure, sous la responsabilité de Xavier Pasanau et de Loic Lorillot, à compter du 
dimanche 21 janvier D’une manière générale, elles ont lieu tous les mois. Le programme 
d’entraînement sera principalement axé sur le petit jeu (wedging, chipping, putting). Lors 
de parties d’entraînement, les joueurs devront appliquer les exercices préconisés par les 
pros. 
En dehors des créneaux avec les enseignants,  les joueurs sont invités à jouer ensemble 
lors de parties d’entraînements les dimanches (simples ou doubles), de façon à ce qu’ils 
se connaissent mieux et contribuent à consolider l’esprit de groupe. Les formules de jeu 
seront adaptées à l’objectif recherché : préparation pour les stroke play, les matchplays 
(simple ou foursome). 
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Les moyens mis en œuvre pour l’équipe dames 

L’équipe féminine de Montauban repose sur le potentiel d’un groupe de joueuses dont 
l’index est inférieur à 30 
- Ces joueuses regroupent les équipières qui joueront les compétitions du projet sportif 
Un programme d’entraînement dédié de 10 séances d’une heure a été mis en place sous 
la responsabilité de Xavier Pasanau et de Loic Lorillot.  

Organiser régulièrement des regroupements entre joueuses afin d’intégrer les nouvelles 
membres de l’équipe et créer une dynamique  

Objectifs de l’école de golf 

Respecter la charte des Ecoles de Golf de la FFG « Plus de jeunes, plus de jeu, plus de 
sport ». L’école de golf est le lieu privilégié de formation et de pratique sportive des jeunes, 
que ce soit dans le cadre d’une pratique de sport loisir ou de compétition.  

Suivre le projet pédagogique adapté pour les jeunes de 5 ans à 18 ans (CGA) ; suivi 
individuel (fiche signalétique et contrat d’objectif). Ce bilan comprend l’investissement de 
l’enfant, la réussite ou non des objectifs fixés, les causes éventuelles en cas d’échec, et 
ses résultats sportifs. 

Faire un point en début de saison avec l’équipe des enseignants sur les objectifs à 
atteindre 

Faire un bilan à la fin du mois de juin et en fin de saison avec l’équipe des enseignants sur 
la progression des jeunes joueurs. 

Le bilan de fin d’année servira à déterminer les objectifs pour l’année 2019. 

Organiser des compétitions Drapeaux chaque trimestre  

Organiser une compétition une fois par mois pour les enfants sur le parcours  

Mettre en place une commission « jeunes » : 
• 1 responsable de la commission sportive jeunes: Jean Olivier Alric 
• 1 jeune de l’école de golf (chargé de faire le lien entre les enseignants et les jeunes 

golfeurs) ; objectif à moyen terme 
• 2 enseignants (Xavier et Loic) 
• Rechercher des bénévoles motivés pour encadrer les jeunes sur le parcours y 

compris parmi les parents non golfeurs. Leur travail est important pour dynamiser et 
animer l’école de golf 

Créer une structure dédiée à l’école de golf qui : encadrera, accompagnera, soutiendra, 
animera  les différentes activités sportives et qui inculquera les valeurs du golf aux jeunes 
joueurs à savoir le respect, ma persévérance, l’honnêteté et la patience sans oublier la 
camaraderie et la sportivité. Cet objectif doit être atteint à moyen terme. 

OBJECTIFS D’ANIMATIONS INTERNES AU CLUB 
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Championnat du club 2018 : qualification sur un tour en stroke play et phases finales en 
match play sur un week end  

Création d’un championnat du club en strokeplay sur deux jours avec 2 séries hommes et 
dames. (Echéance 3 ans) 

Organiser une compétition fédérale par équipe 

A terme d’ici 1 à 4 ans :  

• Organiser un Pro-Am ; y faire participer nos meilleurs jeunes (2019-2020) 

• Organiser le Grand prix de Montauban l’Estang les 7/8 avril 2018 ; passer dans les 
trois ans à une catégorie 6 pour les hommes et une catégorie 8 pour les dames 

• Recevoir une compétition du circuit PGA (2020-2022) 

Créer des animations conviviales (compétitions originales avec animation, scramble à 3 ou 
4, Imaginer de nouvelles compétitions ludiques notamment en période estivale, Raideur 
Cup)   

Poursuivre l'animation au profit des joueuses et joueurs 25-50 ans sous la responsabilité 
de Xavier Pentecôte 

Organiser des Échanges  et des Sorties sur les golfs voisins  

Pour les Séniors, participer au championnat AUMILI, au trophée Occitan et organiser la 
finale au golf de Montauban l''Estang. 

Autres objectifs 

Installer un tableau d’affichage afin de communiquer sur : 
• Les équipes hommes (1, mid Am, Séniors) 
• Les équipes dames (1, mid-am et seniors)  
• Le trophée Max Espiaut 
• L’école de golf 

Alain LEGARCON est l'organisateur d’épreuves de Club (OEC) 

Former des Animateurs Sportifs Bénévoles de Club (ASBC) 

Former un arbitre de ligue (échéance 2019) : Michel MERCADIER 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Annexe 4
Nouveaux outils
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Fin des annexes


