Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive
De Golf du Cap d’Agde tenue le Samedi 19 février 2022
Ordre du Jour
Rapport moral
Bilan Sportif 2021 Capitaines
Bilan financier 2021 Trésorier
Approbation des comptes 2021
vote par l’assemblée
Budget prévisionnel 2022
vote par l’assemblée
Renouvellement du bureau du Conseil d’administration
Présentation des candidats
Élection du bureau président, trésorier, secrétaire et les adjoints
Questions diverses
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le Président Laurent Audinos accueille les participants et les remercie de leur présence et présente le
rapport Moral.
Rapport Moral
« A quoi sert notre AS ? ….
Structure officielle pour l’engagement de tous nos joueurs dans les compétitions
L’AS cotise en conséquence auprès de tous les organismes qui gèrent le calendrier sportif.
Organisme collecteur de la FFG pour les licences (ristourne 3€ et 8€ création).
Structure juridique habilitée à bénéficier de la subvention dont la Mairie d’Agde nous fait bénéficier
depuis 15 ans. Un soutien fidèle qu’il faut souligner
Structure financière qui permet chaque année la formation, les déplacements et l’encadrement de
nos jeunes. Les équipes de jeunes du Golf du Cap d’Agde sont les rares à bénéficier d’un
encadrement lors des compétitions. Cet encadrement comporte les locations de véhicules et les
hébergement pris en charge dans leurs intégralités.
J’en profite pour adresser ma sympathie à Nicolas Chavain notre pro de l’École de Golf qui a décidé
de nous quitter et d’arrêter l’enseignement pour écrire une nouvelle page de sa vie. Il a été d’une
présence irréprochable auprès de nos jeunes du club et nous tenions à saluer son travail et son
sérieux tout au long de sa mission.
Si l’AS couvre ainsi tous les frais d’engagement et de déplacement de nos équipes au niveau fédéral,
elle participe depuis quelques années aux green-fees de nos équipes Dame, Sénior, et Vétéran du
« Circuit interclub Occitanie Méditerranée ». Comme vous le comprendrez facilement avec les
explications de Christian, les recettes de l’AS ont été moindres durant les deux derniers exercices
nous conduisant à un léger déficit dans nos comptes. La participation de l’AS devra être réduite
conformément aux décisions du bureau du Conseil d’Administration pour une période d’un an.
L’AS c’est aussi une Réunion de bonnes volontés, il faut comprendre que derrière ce sigle il y a des
hommes et des femmes qui donnent une réalité à ses actions. Le Conseil d’administration composé

en particulier des principaux capitaines d’équipes ne cessent d’animer au quotidien la vie du club. Le
Bureau reste de manière continue en étroite collaboration avec la Direction du Club et les services de
la Mairie.
Alors évidement pour des raisons que vous connaissez tous notre travail a été depuis 2 ans de
s’adapter au jour le jour en raison des difficultés à planifier l’avenir. Peu de réunions ont pu être
organisées et remplacées par de multiples contacts téléphoniques.
L’AS est aussi une structure qui outre le tarif de 5€ pour certaines compétitions de classement, peut
faire bénéficier à ses adhérents d’un certains nombres d’avantages comme l’organisation de voyages
ou des opérations telle que celle qui a permis à nos joueurs l’acquisition d’une cinquantaine de
polos et de pulls « Équipe » . Nous remercions le club qui grâce à un montage fournisseurAssociation Sportive via le pro-shop du club nous a fait bénéficier de tarif très préférentiels.
En ce qui concerne la sortie du club on peut vous annoncer aujourd’hui que la destination a été
arrêté et ce sera sur le Golf de Saumane à proximité de l’iles sur la Sorgue que nous aurons le plaisir
de nous retrouver le 31 avril et 01 mai 2022. Vous pouvez le noter sur vos agendas. On remercie
Claude qui par ses relations et ses contacts nous a dégotté un tarif hôtel golf très intéressant.
Un regret toutefois : Certains joueurs ne s’investissent pas assez dans les compétitions de classement
organisées par le club souvent le dimanche matin.
C’est dommage pour deux raisons, d’une part pour une perte de recettes de l’AS et d’autre part, le
fait de participer à des compétitions reflètent l’exact niveau de jeu et la forme du joueur au moment
des sélections. Ceci étant une aide fondamentale pour les capitaines afin de constituer les équipes.
Nous avons donc décidé que tous les joueurs de toutes les équipes devront obligatoirement faire au
moins 3 compétitions de classement au club durant l’année
Championnat du Club
Le Championnat du club a rencontré un franc succès avec un bon respect du calendrier
malheureusement nous n’avons pas pu organiser la cérémonie de récompenses des champions pas
plus que celle de l’an passé. C’est pourquoi Vendredi 28 janvier au Dix 9 nous avons remis les
trophées des deux dernières années.
Je vous invite à consulter l’onglet AS sur le site du golf vous y trouverez les photos de la cérémonie et
toutes les informations ainsi que les statuts de l’AS et les PV des assemblées souvent demandés.
En ce qui concerne le championnat du club 2022 nous souhaitons le débuter début Avril donc dès le
mois de Mars les listes pour les quatre challenges seront ouvertes aux inscriptions.
Pour les interclubs des circuits « Occitanie Méditerranée Séniors » première compétition le 29 mars
sur notre golf du Cap d’Agde. Le Capitaine constituera son groupe « WhatsApp » début mars. Pour
les Vétérans, un tableau d’inscriptions sera à remplir au club dès la semaine prochaine pour une
première rencontre le 10 mars à Nîmes Vacquerolles.
Pour les Dames Cathy prépare son équipe pour le 14 avril à Vacquerolles
Sans être pompeux nous tenions à souligner la parfaite entente du triptyque AS CLUB ET le restaurant
du19. C’est toujours un vrai plaisir de préparer les rdv ensemble, toujours avec le sourire et la bonne
humeur. Je ne pense pas que ce soit toujours le cas sur d’autres golfs.
Et toujours dans la rubrique « remerciements » je voudrais souligner la générosité de François
Rilleni patron du Mas de la Plage à Vias qui a doté les compétitions des « Mardis du Cap » de
1000€. Merci à lui. »
VOTE : Le rapport Moral du Président est adopté à l’unanimité

BILAN SPORTIF 2021
Parole aux Capitaines

Bilan sportif DAMES par Cathy Ternisien
Équipe Dames Cap d'Agde Saison 2021

Brut

Net

1ère

Nb de Clubs

Championnat 1ère série

4ème 6ème St Cyprien

9

Championnat 2ème série

4ème 4ème Fontcaude

9

Championnat 3ème série

2ème 3ème Vacquerolles

9

1ère série

4ème 6ème St Cyprien

9

2ème série

4ème 4ème Fontcaude

9

3ème série

2 -ème 3ème Vacquerolles

9

Interclubs

u
u
u
u

Cette année malgré les conditions sanitaires nous avons joué les 5 compétitions des
interclubs féminins.
Sur 9 équipes engagées, nous sommes arrivées 4 -ème en brut en 1 ère série, 4 -ème en
brut en deuxième série et 2 -ème en brut en troisième série
Comme vous pouvez le voir sur le tableau, nous espérons faire mieux en 2022.
Les joueuses de l'équipe devront faire minimum 3 compétitions au club cette année pour
rester dans l'équipe.

u
L'Ambiance est conviviale, il y a une bonne cohésion du groupe et une bonne amitié.
u
Cependant en tant que Capitaine il n'est pas toujours facile de gérer le comportement des
unes et des autres d'autant que nous sommes 24 en tout.

u
Il est également difficile pour moi de répondre au mieux aux souhaits des joueuses.
u
Mais l'essentiel est fait les entraînements et les compétitions sont gérés.
u
Mon souhait pour 2022 que ça continue dans la bonne humeur, l'esprit d'équipe et avec
de bons résultats.

Bilan Sportif Équipe Messieurs par Soren Larsen
Equipe Seniors :
➢ Laurent AUDINOS
➢ François TORRES
➢ Alain LOPEZ
➢ Didier GRIMAL
➢ Claude GOUDARD
➢ Soren LARSEN (Capitaine)
➢ 2019 - Golf de Saint Cyprien (en Promotion) :
Résultat 1er Place
➢ 2020 – Golf de Mazamet La Barouge (4ème Div.):
Résultat 2ème Place
➢ 2021 – Golf de Brive Plancheforte (3ème Div.)
➢ Après les deux premiers jours sommes 8ème (s/16 équipes)
➢ Avons donc affronté le numéro 1. (PAU) en 1/4 finales, et avons perdu
après des match-plays très serrés…
➢ En 2022 nous jouons toujours en 3ème division
➢

Bilan Sportif Circuit Interclubs Séniors présenté par Yves Fuchs
Les Séniors ont disputé 6 rencontres (Cap, Carcassonne Falgos,Saint Cyprien, Saint Thomas et la
finale) ce qui représente plus de 70 parties avec de très bons résultats même s’il a fallu rendre la
coupe gagnée l’an passé.
Les green-fees passent à 46€
L’AS participera à hauteur de 20€
Les droits de jeu restent à la charge des joueurs

Bilan Sportif Circuit Interclubs Vétérans présenté par Christian Cardona
Les Séniors ont disputé 10 rencontres (Cap, Carcassonne, Fontcaude, Saint Cyprien, Saint Thomas,
Campagne, La Grande Motte, Massane, Pic Saint Loup,Nîmes, Vacquerolles) ce qui représente plus de
120 parties avec de très bons résultats notamment en super Vétérans où nous ramenons la
magnifique coupe.
Rappel
Les green-fees passent à 46€
L’AS participera à hauteur de 20€
Les droits de jeu restent à la charge des joueurs ; Conformément à la décision du bureau; Cette
mesure est temporaire elle concerne que la saison 2022

Rapport financier présenté par Christian Cardona
Tendances le Covid n’explique pas tout Le nombre de licenciés est constant aux environs de 500
chaque année mais le pourcentage d’adhérents est passé pratiquement de 70 à 55%.
Ceci est constaté dans tous les clubs. Plusieurs explications :
Vieillissement de la population
Nouveau système d'index
Sport loisir/ "défis entre potes"
Budget déplacement "billet de 100"

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Licences

501

530

510

527

501

457

493

256

Membres AS

353

360

347

365

309

264

256

137

% AS/L

70%

68%

68%

69%

62%

58%

52%

54%

RAPPORT FINANCIER
Dépenses
AS GOLF DU CAP D'AGDE Dépenses 2021

Dépenses
2021

Coût
Frais
Frais et Remboursement Autres
Coût accompagnement hébergement transports Green fee
frais Total

Assurance
Frais de
Banque

564

Bureau

337

Cotisation
Abonnement
Orange

295

230

603

Réception
Le Dix9
764
Proshop
185+120+185 490
Fête du club
(trophées)
120

764
490
120
3403

Equipes
Jeunes
Senior/MidAmateurs

2230

1392

770

273

4665
3989

Dames
Circuit
Séniors
(12x7x22)
Circuit
Vétérans
(13x10x22)

3110

3403 2330

4936,7

2146

1848

1848

2860

2860

6787

273

19875

Rapport Financier RECETTES

AS GOLF DU CAP D'AGDE

Recettes 2021

Recettes 2021
Cotisations

Licences (1)

Tarif €

>25 ans

202

32

6464

Jeunes adultes

3

24

72

Jeunes

10

18

180

Enfant

19

10

190

Personnel

8

16

128

Licences 21/22

13

20

260

255
Ristournes FFG

Ristournes
Renouvellement

374

3

1122

Créations

53

8

424

Reno&change

38

4,1

155,8

Licences 21/22

28

3

84

493

Droits de jeux

7294

moins FDPA

1786

6990

Total

16070

Subvention

3500

Total Recettes

19570

Rapport Financier
Bilan et Budget 2022
u
u

Bilan: Déficit 305€ Relativement faible mais c’est une première dans ces dernières années
Pour 2022>>>
Actions
Maintien des taux de cotisations
Baisse du taux de remboursement des green-fees pour les circuits interclubs
Plus de remboursement des droits de jeux
Conditions favorables dans le cadre du maintien de la subvention de la Mairie
impératif et les Perspectives d’augmenter la ressource des droits de jeu

Compte de résultats 2021 et Prévision 2022
Compte de résultats 2021 et Prévision 2022
2021

2022

9 080 €

9 000 €

Droits de Compétitions

6 990 €

7 500 €

Subvention Mairie d'Agde

3 500 €

3 500 €

Sponsoring

0€

0€

Sortie AS Manifestations

0€

200 €

TOTAL RECETTE

19 570 €

20 200 €

Fournitures Bureau

337 €

300 €

Assurances

564 €

564 €

Réceptions

1 374 €

1 400 €

Cotisations ligues

295 €

300 €

Frais Banque Postale Abonnement Orange

833 €

850 €

Equipe Jeunes

4 665 €

5 000 €

Equipe Féminine

3 110 €

3 186 €

Equipe Première

3 989 €

4 600 €

Circuits Séniors/ Vétérans

4 708 €

4 000 €

TOTAL Dépenses

19 875 €

20 200 €

Cotisations AS Ristournes FFG

VOTE Le rapport financier est voté à l’unanimité

Élection au Conseil d’Administration
u

u

Concernant le Conseil d’Administration cette année étant une année élective vous pouviez
postuler candidature au Conseil d’Administration de l’Association par courrier ou par mail
asgolfcapagde@orange.fr avant le 10/02/2022.
A cette date nous avions enregistré des candidatures toutes issues de l’ancien bureau

u
u

Mais dans la mesure où il y a moins de candidats que de postes (8 pour 10 places). Il n’est
pas nécessaire de voter encore moins à bulletin secret.
On peut donc considérer que les candidats présentés sur la liste ci-après sont élus et qu’ils
vont se réunir pour élire parmi eux le bureau et le Président.

Liste des Candidats
u
u
u
u
u
u
u
u

Madame Catherine TERNISIEN
Monsieur Arnaud ABELLANEDA
Monsieur Laurent AUDINOS
Monsieur Christian CARDONA
Monsieur Antoine FLUMIAN
Monsieur Yves FUCHS
Monsieur Robert GIRAULT
Monsieur Soren LARSEN

Élection du Bureau
Présentation du nouveau bureau
u Président: Laurent Audinos
u Vice-Président: Antoine Flumian
u Secrétaire/trésorier: Christian Cardona
u Membres de la Commission sportive:
u Cathy Ternisien, Yves Fuchs, Arnaud Abellaneda, Soren Larsen, Robert Girault.

Questions diverses
Remarques des participants : Si le rôle de l’AS présenté par le Président n’est pas contesté et un
hommage appuyé est rendu aux bénévoles qui la font vivre il n’en demeure pas moins qu’il existe un
manque de visibilité sur ses actions notamment en termes de programmes et de résultats de nos
équipes dont on ne sait rien pendant l’année sportive ;
Il est donc décidé d’entreprendre une série de mesures mobilisant le plus de ressources possibles
pour donner plus de visibilité aux actions de l’AS au travers de ses équipes et de son conseil.
Claude Goudard le Directeur du golf, donne des infos sur la sortie de l’AS le week-end du premier
Mai au golf de Saumane et présente les principaux projets du club et ses réalisations en cours (voir
document présenté en annexe)
Remerciements aux participants (17 et 13 pouvoirs).
Clôture de l’AG

Date et Signatures du Président et du Secrétaire À Agde le 26 Février 2022

…………………………………….
Laurent AUDINOS

………………………………….
Christian CARDONA

