PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AS GOLF DU CAP D’AGDE DU 9/02/19

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
de l’Association Sportive du Golf du Cap d’Agde du Samedi 9 Février 2019
……………………
L’Assemblée Générale se tient dans les locaux du Bistrot du Golf, 4 avenue des Alizés au Cap d’Agde
36 adhérents à jour de leur cotisation 2018 participent à la réunion (12 pouvoirs sont décomptés).
Le président Laurent Audinos accueille les participants : les adhérents, les dirigeants du club et en
particulier son Directeur Claude Goudard, nos enseignants, les membres de notre conseil
d’administration et excuse la vice-présidente Françoise Roux en ce moment à l’étranger.
Remerciements aux partenaires de l’AS: SARL Jouillé représentant le groupe AVIVA, Le Camping
ROUCAN plage , L’alliance Mobilhomes « Camping les Terrasses du Lac » à AGDE. Qui participent à
hauteur de 800€ chacun à l’achat d’équipements de nos équipes de jeunes. Cette opération a été
menée grâce à Nicolas Chavain qui a tissé les liens nécessaires.
1 Rapport Moral :
Le président Laurent Audinos rappelle qu’il a pris le relais de notre ami Jean-Claude Badol et a pour
mission de prendre le capitanat de l’équipe 1 sous le coaching de Nicolas Chavain. Il joue depuis 15
ans, (2 d’index). A débuté à quelques pas d’ici au golf de Béziers St Thomas et pour des raisons
professionnelles a voulu changer de club et porter les couleurs du golf du Cap d’Agde il y a
maintenant 6 ans.
Assez tôt dans cette réunion le président voudrait dire notre fierté d’avoir parmi les membres de l’As
deux personnes qui ont participé à la traduction en français de nouvelles Règles du R&A ; Je veux
parler bien sûr de Jacques Haumont. Bravo et merci à Bernard Heulin qui jeudi dernier nous a
présenté des nouvelles règles en vigueur.
Déroulement de la réunion :
Le président fera le rapport moral sur notre action 2018. Le trésorier présentera les comptes de
l’association sportive. Nicolas Chavain et les capitaines vous présenteront les bilans des équipes 1 et
MID AM et ensuite, juste avant un petit pot (sous forme d’open bar) nous ouvrirons un
« questions/réponses » pendant lequel vous pourrez vous exprimer. D’ailleurs au cours même ce
cette AG vous pouvez intervenir à tout moment bien sûr.

1// RAPPORT MORAL
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Le Président : Une première assemblée générale, après un an de gestion par la nouvelle équipe du
conseil d’administration. Nous nous rendons compte d’ailleurs de la complexité du travail à fournir et
nous nous rendons compte du travail qui a été fait par les équipes précédentes et j’en profite pour
adresser un petit clin d’œil à mon prédécesseur Jean Claude Badol.
Nous essayons d’organiser au mieux les déplacements et les sorties du club, mais nous n’avons pas
encore la main mise sur la météo. Effectivement la sortie club à Emporda et les caprices du temps ne
nous ont pas épargné ; il nous a fallu rembourser par ailleurs les greens-fees pour la grande majorité
des participants. Au niveau météo : Nous ferons mieux c’est promis la prochaine fois. En revanche,
les températures tropicales pour le dîner des champions nous ont apporté beaucoup de satisfaction.
L’ambiance était conviviale avec un esprit de fête. Les vainqueurs des différentes catégories ont reçu
comme prix la fameuse veste aux couleurs du club. Une récompense qui a été reçue avec beaucoup
de fierté.
Les vestes façon « Augusta » ont fait sensation
Je tenais à vous informer que suite à un petit bug informatique nous avons sorti des bulletins
d’adhésion avec plusieurs erreurs de montants de cotisations et nous allons procéder à un
remboursement intégral à toutes les personnes le désirant ayant déjà renouvelé leurs droits.
Christian vous expliquera ultérieurement les modes de remboursements possibles.
Si nous revenons au cœur de nos objectifs nous avons quand même de nombreux points de
satisfactions concernant nos jeunes et nos équipes. Nicolas va nous présenter le bilan de l’année
mais d’ores et déjà on peut apprécier l’énorme travail mené au niveau des écoles de golf bien sûr
pour les jeunes mais aussi pour les moins jeunes. Un élan formidable a été donné par Nicolas et son
équipe et les perspectives sont très intéressantes et nous préparent un avenir prometteur.
Christian viendra présenter un rapide bilan des résultats seniors et vétérans de la saison passée et
nous parlera des changements d’organisation notamment sur la limitation du nombre de nos
représentants joueurs.
Nous travaillons activement avec Nicolas sur une nouvelle forme de recrutement autour des équipes
en vue des championnats de France et des épreuves de ligue inscrites au calendrier du club.
Au moment du bilan sportif je présenterai à partir des éléments fournis par Françoise Roux le bilan
de l’équipe féminine. Et le bilan des équipes mid-am et première à propos desquelles je vous
rappellerai nos ambitions partagées avec Nicolas.
2//RAPPORT FINANCIER :
Le Trésorier : Comme l’a rappelé Laurent en préambule la gestion des comptes de l’association
sportive du golf Cap d’Agde n’est pas une sinécure.
Il faut intégrer des calendriers qui ne sont pas synchronisés entre la perception des licences qui
chevauche plusieurs années; les factures de la Fédé, la perception des droits de jeux leur
reversement au club, les compétitions des différentes des équipes les remboursements de frais et de
frais de déplacement, en plus il a fallu changer les codes des comptes, faire approuver les nouvelles
signatures déposer les statuts, présenter les dossiers de subventions.
Statistiquement l’AS se porte bien et même très bien pour ce qui concerne les jeunes. Ce n’est pas
par hasard que l’école de golf est la seule labélisée de la ligue et dans les statistiques de la FFG le Cap
d’Agde figure dans les 15 premières AS en taux et renouvellement d’adhésion des jeunes sur plus de
600 clubs. Bravo à toute l’équipe de Nicolas ;
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Pour revenir sur l’épisode du trop-perçu sur les adhésions à l’AS. Je rappelle donc que :
Ceux qui ont payé leur adhésion à l’AS avant la fin de l’année 2018 seront remboursés.
Commentaire du Tableau A
Statistiquement l’AS se porte bien et même très bien pour ce qui concerne les jeunes. Ce n’est pas
par hasard que l’école de golf de golf est la seule labélisée de la ligue et dans les statistiques de la
FFG le Cap d’Agde figure dans les 15 premières AS en taux et renouvellement de d’adhésion des
jeunes sur plus de 600 clubs. Bravo à toute l’équipe de Nicolas ;
Donc je vais vous présenter les chiffres des tableaux que l’on pourra vous fournir et on peut
l’annoncer fera partie des premières pages de l’onglet AS hébergé par le site du Club. Présentation
du Tableau A : Côte chiffres et résultats c’est pas mal non plus pour une première année puisque
nous enregistrons une hausse de plus de 5% alors que la plupart des clubs sont en baisse.
Nombre de licences établies : 515 contre 510 en 2017. 366 membres As contre 347 en 2017 ( 255
hommes et 111 dames.
Par Catégorie d’âge : plus de 25 ans 305 18/25 13, 13/1816 et moins de 13 : 32
Soit une augmentation de 5.36%

A propos des licences je voudrais vous rappeler le montant des ristournes que l’AS perçoit.
8€ pour une création, 4.1€ pour un changement de club, 3€ pour un renouvellement des plus de 25
ans et 1.55€ pour les moins de 25 ans. Ceci représente exactement 1732€

Bilan financier : Côté finances c’est pas mal non plus pour une première année ; Outre le fait que
nous avons conservé intacte la réserve qui nous permet d’avoir toujours un exercice d’avance. Nous
terminons l’exercice 2018 avec un résultat positif
Dans les recettes les cotisations AS et les ristournes des licences se sont élevées à 11462€ (prévu
10000)
Les droits de compétions nets 8746 € (prévu 8000)
La subvention de la Mairie d’Agde s’est monté à 3500€ soit 1000€ de moins que l’an passé mais nous
avons parfaitement compris et intégré les raisons de cette baisse et nous remercions vivement la
Mairie pour cette contribution essentielle.
Le sponsoring fut de 400€ mais nous avons déjà les chèques pour 2019 pour 2000€.
Enfin les sorties et manifestations en raison de diverses raisons dont la météo font que nous avons
été déficitaire sur ce poste de recette ((-1000) ;
Pour ce qui concerne les dépenses :
Les dépenses sont conformes aux prévisions sauf pour les maillots et équipements qui ne seront
renouvelés que cette année. En économie sur les dépenses toujours les équipes Jeunes dans la cadre
d’un programme un peu plus léger que les autres années et grâce à la gestion « en bon père de
famille » de Nicolas nous avons là aussi dépensé moins que les autres années.
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Sans question sur les comptes nous procédons au vote.

3//VOTE du Budget et Approbation des comptes : Approbation à l’unanimité moins une abstention.
4// BILAN SPORTIF
4.1 Equipe 1. Pour la saison 2018 un programme de « Rassemblement/Entraînement » avait
été mis en place sur 4 Dimanches avant les principales échéances :
Championnat de Ligue 2ème division et Championnat de France 4ème division.
Le championnat de ligue 2ème division s’est déroulé sur l’Eco Golf d’Ariège. 12 équipes/1 tour
de strokeplay ( 5 meilleurs score sur 6 joueurs) et 1 tour de Match play. Le Cap termine 5ème à 2
coups des 4èmes. On gagne 5/0 contre le 12ème et on se maintient
Championnat de France 4ème division. Au golf du Château de Palanne. Deux tours de
Qualification (6 joueurs) et 1 tour de Match play ; l’objectif du maintien en 4ème est atteint.
Pour la saison 2016. Nous pensons élargir le nombre de joueurs convoqués.

Mid-Amateur : Rapport de Laurent : MID AM 2018 s’est déroulé au golf de St
Cyprien ;Equipe composée de :
Antoine Flumian Cap, Francois Torres, Didier Grimal, Renaud Bertrand, Jean- Philippe Allary, Nicolas
Brun, Johan Genies et moi-même. On a joué la montée et on est tombé sur Monaco nous empêchant
de monter en 3ème division.
Cette année l’équipe Mid-am se déplacera au Lac d’Annecy du 21 au 23 juin.
4.2 Les jeunes : Rapport de Nicolas Chavain
Rappelons qu’en 2018 l’école de golf a obtenu le « label sportif » avec parcours homologué.
Tournois de jeunes : IEG espoirs sur 3 tournois termine 2nd sur 6 à un point du 1er
et IEG Elite sur 3 tournois termine 5ème sur 6 avec 12 points (alors que le 3ème en compte 15.5) ;
Championnat Départemental : 3 podiums dont une victoire ; U 10 filles Léonore Bizieux championne.
U 10 Garçons : Ruben Chevestrier (à 1 pt du premier sur 2 tours) et Mattéo Sofio sont 2ème et 3ème.
Championnat de France : Podium pour Zoé Allaux 3ème.
Signalons que les licences « Jeunes » ont augmenté de 42 % en nombre ce qui classe le Cap d’Agde
dans les 15 premiers du classement FFG national (sur plus de 600 clubs).
Par ailleurs à chaque IEG le Cap est le club le plus représenté et un Pro accompagne toujours les
jeunes (c’est le seul club à le faire dans l’Hérault).
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L’école de golf compte 47 enfants dont 32 ont moins de 12 ans. 1 membre de l’équipe de France en
U16 et 2 membres de l’équipe de ligue en U12.
L’avenir se présente donc plutôt bien.

4.3 Dames : Compte rendu préparé par Françoise Roux ;
Nous avons joué 5 interclubs en 2018 avec un engagement de 12 participantes par club.
A la fin des compétitions nous sommes 7ème en Brut et 6ème en Net en série 1, 4ème en brut et 2ème en
Net en série 2 et 4ème en brut et 3ème en Net en série 3. Nos résultats sont faibles cette année en
série 1 du fait de l’absence de deux de nos meilleures joueuses (Evelyne Vendanjon et Michèle
Chabert).
En série 2, notons beaucoup de concurrence car 80 joueuses sont engagées à chaque interclub soit la
moitié de l’ensemble des participantes.
Signalons par ailleurs qu’une vingtaine de golfeuses du club du Cap qui participe à ces interclubs se
retrouvent régulièrement le jeudi matin pour s’entraîner.

4.4 SENIORS. Inter-Clubs SENIORS des Associations sportives des golfs d’OccitanieMéditerranée -Poule OuestTout d’abord pour ce qui concerne les résultats des SENIORS 1 l’équipe s’est extrêmement bien
comportée car elle a fini deuxième à l’issue du premier tour. Malheureusement lors de la phase
finale nous avons été dépassés par plusieurs équipes. Certes c’est la faute à pas de chance mais pas
uniquement car certaines équipes ont fait jouer des très bons joueurs qui n’avaient pas pour certain
joué le premier tour. C’est pourquoi cette année seront qualifiables les joueurs qui auront participé
au moins à 2 rencontres en dehors de celle de leur club d’origine.
Ceci a deux conséquences la première c’est un peu plus de fair-play dans le championnat par contre
l’autre conséquence va impliquer que l’on fasse tourner les effectifs et avec seulement 14 joueurs et
joueuses maximum pour deux division 1ère de 0 à 16.4 d’index et 2ème de 16.5 à 30.4 ; tout le monde
ne pourra pas participer à toutes les rencontres. Le classement sera établi sur la base de l’addition
des 4 meilleurs scores en brut et en net de chaque division (on ne dit plus série) ;
Nous faisons partie de la poule Ouest de 8 clubs : Nous, Falgos, Font-Romeu, ST Cyprien,
Carcassonne, Ste Rose, Montescot, Lamalou/ ST Thomas.
Avec 5 clubs organisateurs Le Cap d’Agde, Falgos, ST Cyprien, Carcassonne, et ST Thomas.
Dames des marques rouges Messieurs des Jaunes, en stableford
Les inscriptions se feront en ligne 10 jours avant la compétition. 100€ par l’AS 42€ par green fee, et
3€ de droit de jeu. (repas sur la base de 23€). Voiturettes autorisées pour les messieurs de plus de 65
ans et 60 pour les dames.
Première rencontre le mardi 26 mars au CAP
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45Pour les Vétérans (anciennement SENIORS 2) pas de changement notable.
Un circuit vétéran avec 9 clubs et 9 sites : Nous, Fontcaude, ST Cyprien, Carcassonne, Coulondres,
Nîmes campagne, Nîmes Vacquerolles, ST Thomas, la Grande Motte.
Début St Cyprien mardi 5 mars
Pour les TROPHEES FEDERAUX SENIORS 5/6 novembre au CAP inscription directes
Pour les rencontres amicales locales du Cap du Mardi pas de changement (jeudi en Avril)
5 Projet de l’AS pour 2019
Pour ce qui concerne les finances le projet de Budget s’inscrit dans le prolongement des années 2017
et 2018.
Côté sportif nous espérons conduire toutes nos équipes aux meilleurs résultats possibles.
Pour l’aspect festif nous vous proposons l’idée et de découvrir d’autres destinations golfiques peut
être un peu plus loin que ce que l’AS a déjà pu proposer. Des destinations comme le Portugal, la
Corse, l’Andalousie ou le Maroc sont à l’étude. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en
temps et en heure.
6 Questions Réponses
Après de multiples questions sur le parcours et les installations Le Directeur du golf fait un point
complet sur les travaux d’adduction d’eau en soulignant le caractère complexe de cette opération et
le formidable enjeu écologique.
Fin de la réunion Moment de convivialité.

Signature du PV à AGDE le 25 /02/2019
Le Président

Le secrétaire

Laurent Audinos

Christian Cardona
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