
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 avril 2020

Organisation

Compte-tenu  du  confinement  décidé  pour  faire  face  à  la  pandémie  de  coronavirus
« Covid-19 »,  il  n’a  pas  été  possible  de  réunir  physiquement  les  membres  de
l’Association. 

La seule solution a donc été de dématérialiser cette Assemblée. La note d’organisation
jointe détaille les processus mis en œuvre selon le calendrier suivant :

• envoi de la note d’organisation faisant office de « convocation » :  17 avril
2020

• envoi des documents : 17 avril 2020

• mise en place du vote à distance : 17 avril 2020

Note : les statuts de l’AS prévoient un vote à main levé lors de l’Assemblée Générale. Le
bureau a décidé de choisir le vote à distance comme solution alternative, sans que cela
devienne obligatoire pour les années à venir.

Note 2 : Remarquons que contrairement au vote à main levée, la confidentialité du vote
est assurée.

Ordre du jour

• Rapport moral du président
• Présentation des comptes et budget
• Présentation du projet sportif
• Élection des nouveaux membres
• Présentation de la politique « Jeunes » et de l’École de Golf
• Questions diverses

Présents

88 membres ont participé au vote. 

Le quorum est atteint, l’assemblée est alors valable

Rapport moral du président : Jean-Michel MARTIN

J-M MARTIN présente le rapport  moral pour l’année écoulée. Notons que la politique
volontariste envers les jeunes, avenir de notre Golf présentée l’année dernière a pu se
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concrétiser avec la reprise de l’École de Golf par le Golf de Montauban et l’arrivée d’un
nouveau pro. Le détail de ces action sera présenté par D. Salvagnac.

Le rapport moral est joint à ce compte-rendu

Le rapport moral est approuvé par 87 voix « pour » et une abstention.

Présentation des comptes et du budget  : Florian NICCO

L’extrait des comptes 2019 et du budget 2020.

Comptes 2019 :

 Il faut noter deux points importants : 

1. La forte augmentation des ressources et  des dépenses liée essentiellement  au
poste  « LETAS ».  Mais  s’agissant  de  transferts,  elle  n’a  aucune  incidence  sur
l’exploitation

2. l’augmentation  sensible  du  montant  du  poste  « Cotisations »  du  à  une
augmentation du nombre de cotisants puisque tous les jeunes de l’École de Golf
sont maintenant systématiquement membres de l’Association 

Budget 2020

Concernant le budget 2020 notons la  forte augmentation des dépenses et des recettes.

Ceci est du : 

1. à  l’augmentation  du  budget  « LETAS »  correspondant  à  des  transferts  sans
conséquence sur l’exploitation. 

2. L’augmentation  importante  du  poste  « Compétition  équipes » :plus  de
participation et meilleure représentativité du club

3. L’augmentation du budget « animation du Club »

Notons que le budget présenté est celui élaboré en 2019 pour la saison 2020. Il ne tient
donc pas compte des annulations de compétition à répétition depuis mars.

Les comptes sont approuvés par 87 voix « pour » et une abstention. 

Bilan sportif  : Cyrille GUÉRIN

Cyrille GUÉRIN présente le bilan 2019 et les objectifs sportifs 2020. Le projet sportif est
donné en annexe (annexe 3). Il  faut noter que la situation actuelle due à la pandémie
risque d’aboutir sur une année blanche puisque toutes les compétitions fédérales ont été
annulées pour 2020 (sauf les championnat de France).

Le rapport est approuvé par  86 voix « pour » et 2 abstentions.
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Pas de renouvellement de collège cette année.

Une personne s’est portée candidate pour faire partie du CA : Éric GAJATE.

La candidature est acceptée par 81 voix « pour », une voix « contre » et 6 abstentions.

Information de l’École de Golf  : David SALVAGNAC

L’intégration  tant  attendue  a  enfin  eu  lieu,  et  des  actions  importantes  ont  pu  être
entreprises conjointement par l’Association et le Golf gérant de cette structure.

Le nombre de compétitions auxquelles ont participé les jeunes de l’EdG est  en forte
augmentation grâce à cette collaboration. Il ne nous reste qu’à espérer que cet élan ne
sera pas stoppé net suite au départ de Benoit Clérici.

Questions diverses

Une seule question nous est parvenue :

« Serait-il possible d'envisager l'installation sur chaque drapeau d'un relève balles selon
le modèle inventée récemment pour éviter de toucher le drapeau avec les mains ou de
mettre la main dans le trou (gestes barrières préconisées pour lutter contre le COVID). »

Réponse du Golf : 

« Cette option est déjà en cours. Le plus difficile étant l approvisionnement... Dans tous
les cas si  nous n’avons pas de système de relève balle nous sortirons les bogey au
dessus de la surface du greens pour éviter des mettre la main dans le trou. »

Le Président Le secrétaire

J.M. Martin A. Legarçon
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