
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE 

BORDEAUX CAMEYRAC 

3 MARS 2012 

 

Réunion prévue à 16H, le temps de faire les émargements, la séance démarre à 16H30. 

 

Sur 311 cotisants recensés ce jour dont 71 enfants, 39 personnes sont présentes et 75 

pouvoirs ont été transmis. Ce qui porte le nombre de votants à 114. Nous pouvons faire 

mieux… 

Mais pour une petite association sportive, cette participation est déjà encourageante. 

Une personne demande si le quorum est atteint, après vérification, nous n’en avons besoin 

que pour des Assemblées Extraordinaires. 

Le simple vote à majorité des présents suffit. 

 

 MODIFICATION DES STATUTS 

Anne Marie Gouet (Présidente de l’AS) explique les modifications des statuts demandés. 

(Article 14) 

 membres élus pour 3 ans 

 Renouvelable par tiers tous les ans 

 Tiers sortant en fonction de l’ordre d’ancienneté, et chaque année l’AG élira le tiers 

sortant.  –cf note distribuée- 

L’assemblée vote cette modification à l’unanimité. L’article 14 des statuts sera donc modifié 

avec ces nouvelles modalités.  

 

 BILAN 2011 

Anne Marie explique que les comptes « 2011 » présentés ne correspondent qu’à la période 

du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011. 

La trésorière, Pascale VERSINI, explique l’effort qui est fait de tout noter et de rendre 

transparent au maximum les prochains bilans. 



Une assurance est également  prise par l’Association sportive. 

Pour des raisons de cohérence certains lots sont achetés… cela n’empêche en rien tous les 

donateurs habituels, mais cela permet de pouvoir avoir tout le temps des lots pour nos 

nombreuses compétitions. 

Lors de la prochaine Assemblée Générale un bilan annuel sera présenté. 

 L’AG accepte à l’unanimité les comptes des 6 derniers mois de l’AS du Golf de Bordeaux 

Cameyrac. 

 

 RAPPORT DACTIVITES 2011 

Christian Rigal fait un résumé de l’année 2011, sur les équipes Messieurs 1 et 2, et les 

Séniors. 

Edna fait également un rapport sur les résultats des Dames, et Séniors Dames.  

Le tableau des résultats sera affiché à l’Accueil. 

 

Gisèle fait un rapport sur l’Ecole de Golf. 71 jeunes actuellement. 

Elle insiste aussi sur la qualité des résultats… voir les tableaux à l’Accueil également. 

 

Nous saluons le nombre de bénévoles, qui est particulièrement important à Cameyrac et qui 

est très envié par tous les golfs alentours… !!! 

Notre Professeur Jérôme, témoigne de cet état de fait qu’il n’a jamais rencontré dans aucun 

autre club. Pour que cela puisse continuer, il faudra penser à suppléer les bénévoles 

actuels !! 

 

 BUDGET 2012 

Pascale explique les différentes dépenses.  

A propos de la création du tableau des Champions… concernant les Dames il est demandé 

aux plus anciens un devoir de mémoire… il nous manque des noms !!   

Gisèle explique le budget concernant les leçons de golf données aux jeunes. Décision du 

bureau pour mettre en avant les jeunes les plus performants et les plus assidus. 



Gisèle explique la façon de sélectionner les jeunes qui ont accès aux cours «  payés » par 

l’AS. 

Anne Marie tente de féliciter Michel Charon, pour son aide concernant le forfait pour les 

leçons donnés aux jeunes… Gisèle rectifie, 1 euros de moins, c’est insuffisant et pense 

qu’une aide plus conséquente pourrait nous être apportée concernant ces jeunes qui sont 

des membres en devenir… à suivre !! 

Concernant les frais de déplacements des équipes, des forfaits sont pratiqués. Les 

dépassements éventuels sont payés par les joueurs eux même. Sauf pour les jeunes, qui ont 

la totalité de leur dépense pris en compte par l’AS. 

Mr GIROIRE demande si un dossier de Mécénat pourrait être créé… la réponse est pourquoi 

pas, mais tant qu’il n’y a pas d’historique de bilan, le sujet ne peut pas être à l’ordre du jour.  

Mr Giroire, se renseignera et éventuellement dans 1 à 2 ans fera une étude de faisabilité. 

 

Le budget est voté, et accepté à l’unanimité. 

 

 ANIMATIONS ET PROGRAMME EN PREVISION POUR 2012 

 

- 31 Mars et 1er Avril : la Ryder Cup reprend du service, Equipe noire et blanche… 

Le sponsor sera Château Dassault cette année. 

S’inscrire le plus rapidement possible pour pouvoir équilibrer les équipes… 

- La compétition de l’Ecole de Golf qui devait avoir lieu pendant « la tempête de 

froid » a été annulée...et sera reportée à la rentrée car il est devenu difficile de la 

positionner actuellement. 

- La compétition de l’AS aura lieu comme d’habitude en Octobre. 

- Le Championnat du Club aura lieu le weekend de la Coupe « Parmentier » de 

Christian Rigal. -1er weekend de Septembre-. 

- Autant que faire se peut, nous essaierons de créer des compétitions… Mais 

priorités aux sponsors. Michel Charon nous promet le Calendrier des 

compétitions du club d’ici 15 jours. En fonction de cet Agenda, nous essaierons 

d’être réactifs. 

- Anne Marie annonce l’idée de créer une compétition pour les semainiers. On 

pourrait en créer 3, lors des changements de saison… (Printemps/Eté/Automne). 

Le Jeudi pourrait être une bonne date. Là encore il faudra  vérifier avec l’Agenda 

du club pour ne pas gêner la bonne marche du club. Mais 3 dans l’année nous 

devrions pouvoir trouver un créneau avec Michel Charon. 



- Parole est donnée à Mr Ringwald, pour le féliciter pour la très célèbre 

compétition des « TAMALOUS ». Jean Claude rappelle la grande assiduité du 

groupe…il a fallu attendre -10° et la fermeture du golf, pour venir à bout de leur 

fidèle rendez vous ! 

- Jean Paul Chollon (fondateur de notre site internet !!!) et Jean Jacques Guichané 

présentent aussi les sorties hivernales organisées dans des golfs voisins…. Un 

groupe d’une bonne quinzaine de golfeurs… c’est encore de la bonne humeur et 

un esprit « club sympa » qui est exporté et participe à la promotion de notre 

Golf!!! 

- A propos du Site Internet de l’AS, Jean Paul rappelle que le rendre évolutif est 

toujours mieux.  Il invite toute personne voulant communiquer ou ayant des 

idées à lui écrire via ce site. Michel Charon, rappelle qu’il existe un lien entre le 

site du club et le site de l’AS. Pascale rappelle le Quizz de l’arbitre. Notre arbitre 

Bruno Versini,  fait des petits quizz et vous invite à essayer de résoudre des 

« problèmes golfiques »…. Vous pouvez éventuellement aussi soumettre des 

questions liées à des situations toujours très particulières !!! 

 

 

 ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

9 candidats se présentent dont 7 membres sortants. 

Hubert Bournac ne se représente pas 

Myriam Martin ne se représente pas. Présente à l’Assemblée, nous la remercions pour son 

action passée et son aide précieuse au sein de l’Equipe des Dames. 

Edna Camp se présente. (Capitaine Equipes Dames) 

Jean Paul Chollon se présente (Créateur Site Internet AS) 

Le Bureau est formé de 9 personnes, il y a 9 candidats : vu la simplicité du choix il est 

demandé aux votants de l’Assemblée Générale, s’ils sont d’accord pour un vote à main 

levée. Après un accord à l’unanimité sur le sujet, nous votons pour un nouveau bureau de 9 

personnes. Les 9 personnes candidates sont élues à l’unanimité 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

Jacques Duquesne pose la question à Michel Charon sur le maintien ou non de la Pyramide 

du futur départ du 18. Cela ne lui semble ni approprié ni nécessaire. Une enquête menée 

auprès beaucoup de membres lui démontre que la question de sa réelle utilité peut être 

soulevée, avant qu’il ne soit trop tard. 



Michel Charon lui répond que ce sujet ne peut en aucun cas intéresser l’AS. Il s’agit ici d’un 

problème de gestion du Golf, qui ne dépend pas de l’AS. 

François Brun (responsable dans l’AS des questions entre l’AS et le Club/Michel Charon) 

entend la question…explique que nous sommes à la limite de notre exercice  mais  s’engage 

à aller voir Michel Charron pour exposer ce problème, entendre les arguments de Michel 

Charon, trouver des réponses aux différentes questions et pourquoi pas des solutions ?? 

La question sur le quorum étant relancée. Il faudra peut-être rajouter lors de la prochaine 

Assemblée Générale une notification d’un quorum à atteindre… se renseigner sur ce sujet. 

 

La séance est levée à 18 H 


