,
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive du Golf du Cap d’Agde de l’exercice 2020
envoyé le 15/04/21 par mail aux adhérents à jour de leur cotisation 2020 et sur le site du golf du Cap d’Agde
Les mesures gouvernementales liées aux conditions sanitaires ne nous permettent pas de convoquer comme chaque année
l’ensemble des adhérents à l’assemblée générale de notre association.
C’est pourquoi faute de mieux voici les éléments que nous vous soumettons.
1 Rapport d’activités par le Président Laurent Audinos
Les activités sportives ont été très impactées par la pandémie. Surtout les jeunes qui en dehors d’une brève sortie en Février
n’ont pas pu participer à leurs compétitions.
Pour l’équipe Dame, message de Cathy Ternisien :
Durant cette année perturbée par les conditions sanitaires liées à l'épidémie Covid 19 l'équipe féminine du Cap d'Agde n'a pas pu
participer aux compétitions interclubs et autres, mais je tenais à signaler que nous avons continué à nous entraîner tous les
jeudis dans un esprit de convivialité de recherche de performance et d'assiduité. Nous espérons pouvoir reprendre les
compétitions le plus rapidement possible mais ces conditions difficiles pour tout le monde n'ont pas entaché la cohésion du
groupe ainsi que l'esprit d'équipe.
Pour l’équipe Senior1 message de Laurent Audinos :
Back to back c’est le terme qu’on emploie généralement pour deux birdies consécutifs mais ce coup -ci, on va l’attribuer à la
performance de l’équipe senior 1 qui de main de maître, s’est hissée en troisième division nationale en finissant première des
strokeplay au classement général et vainqueur haut la main des match-plays du dernier jour sur un parcours du golf de Mazamet
détrempé par la pluie. Sous les orages, le vent mais sous le capitanat d’un Soren Larsen au sommet de son coaching et de son
golf, l' équipe composée de Claude Goudard, Alain Lopez, Didier Grimal, François Torres, Laurent Audinos et lui -même, n’a fait
qu’une bouchée de ses adversaires. On entend d’ailleurs des bruits de couloir disant que cette équipe du Cap d’Agde est prête à
aller décrocher en 2021 son accessit en seconde division.
On vous donne rendez-vous en septembre prochain sur les greens de Brive planchette.
Notons que pour la prochaine saison l’âge minimum pour les Mid-Amateurs passe de 30 à 25 ans espérons que plus de jeunes
pourront rejoindre nos rangs.
Pour l’équipe Circuit Senior, message d’Yves Fuchs :
A mon arrivée au capitanat des SENIOR j'ai constaté une forte demande des membres de l'association pour l'organisation de plus
de compétitions et d'évènements sportifs.
La situation sanitaire et l'annulation du circuit senior a encore accentué cette demande.
Après une discussion avec le directeur du club et son accord pour la mise à disposition du parcours j'ai contacté les capitaines des
clubs de St Cyprien, Carcassonne et Béziers afin de réfléchir à la création d'une nouvelle compétition.
C'est comme cela qu'est né le Carré Occitan, une compétition en scramble entre ces 4 clubs qui permet de faire jouer 24
personnes par club à chaque rencontre.
Malgré la situation sanitaire 3 compétitions ont pu être organisées, seul Béziers a dû être annulée. L’équipe du Cap est 1 ère au
classement.
Pour la compétition SENIOR mensuelle du club le mardi, la dernière a eu lieu en Mars 2020.
J'espère que la situation permettra de la reprendre en automne.
En conclusion il faut espérer que la situation sanitaire permettra la tenue des circuits SENIOR, carré occitan et de la compétition
club en 2021.
Pour l’équipe Circuit Vétérans, message de Christian Cardona :
Le circuit Vétérans est passé entre les gouttes du Covid et pratiquement toutes les rencontres ont pu avoir lieu. Dans la poule
composée de : Cap d’Agde, Saint Cyprien, Fontcaude, Coulondres, Béziers Saint-Thomas, Carcassonne, Nîmes Campagne et
Nîmes Vacquerolles. Le Cap d’Agde s’est bien comporté puisqu’en cumulé il remporte le challenge Dames et celui des Messieurs
avec une jolie dotation pour les vainqueurs et les Capitaines (Merci JPM) Pour l’année 21 un calendrier est prévu mais aucune
certitude.
Vie de l’Association :
Malheureusement la vie de l’AS fut réduite au minimum: Pas de sortie, pas de dîner des champions espérons que la prochaine
saison nous permettra de nous réunir « comme avant ».

Toutefois en cette période difficile notons le soutien indéfectible de la Mairie d’Agde et de son Maire ainsi que de la Direction des
Sports et des Associations qui nous a versé à nouveau pour 2021 sa subvention de 3500€. Nous les remercions vivement.
Bilan économique et financier par le trésorier.
Adhésions :
Si le nombre de licences prises au club fléchit de 527 en 2018 à 501 en 2019 puis 457 en 2020, le nombre d’adhésions à l’AS a
diminué d’environ 15% par an (de 365, 309, 264). Rien d’alarmant toutefois ce phénomène est général de plus en plus de
personnes souhaitent jouer au golf mais ne désirent pas nécessairement être classées ou faire de compétitions surtout quand
leur calendrier est incertain.
Au niveau répartitions l’AS en 2020 a compté 86 Dames. 178 Messieurs.
Au global plus de 50 ans : 217, plus de 65 : 142, plus de 45:35 et moins de 25 ans: 29
Compte rendu financier
Prévisions et réalisations 2020 et prévision 2021
Association Sportive du Golf d'Agde- Le Cap
Prév 2020

Réal 2020

Prév 2021*

10 500 €

8 500 €

7 000€

7 500 €

6 200 €

4000 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

2 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

TOTAL RECETTE

23 500 €

18 200 €

14 500€

Maillots Equipement

3 000 €

1000 €

1 000 €

Fournitures Bureau

620 €

650 €

200 €

Assurances

500 €

520 €

520 €

Réceptions

2 500 €

900 €

1500 €

Frais
Postaux
Abonnement Orange 800 €

700 €

800 €

Frais Bancaires

150 €

150 €

150 €

Equipe Jeunes

7 500 €

2 680 €

2 000 €

Equipe Féminine

2 000 €

750 €

2 500 €

Equipe
Mid-Amateur

2 000 €

2 600 €

2700€

Equipe Première

2 000 €

1 800 €

1 000 €

Séniors et circuits

2 430 €

3 250 €

3 000 €

Cotisations
Ristournes FFG

AS

Droits
Compétitions

de

Subvention
d'Agde

Mairie

Sponsoring
Sortie
Manifestations

AS

23 500 €
15000 €
15370 €
TOTAL Dépenses
* hors report
Comme le tableau l’indique nous n’avons pas pu réaliser notre prévision et nos recettes ont baissé de 23% et nos dépenses de
35 % par conséquent nos prévisions pour 2021 sont également réajustées avec un report d’environ 3000€
Questions diverses : N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques par mail à : asgolfcapagde@orange.fr
Fait à Agde le 15/04/2021 signé Laurent Audinos Président de l’AS golf du Cap d’Agde

