
    Section Golf : compte rendu de l'AG annuelle
                    Samedi 13 septembre 2014 

         Au Golf de Montjoie- Clefs
                           _______________

Le président délégué ouvre la séance à 10 heures. Nous comptons 12 présents et 13 
pouvoirs . Le quorum étant atteint l'assemblée peut délibérer valablement.

                                     Ordre du jour
1) Bilan de l'année écoulée

    - bilan moral (président délégué pour la section golf)
    - bilan d'activités (secrétaire)
    - bilan sportif ( capitaines des jeux)
    - bilan financier au 31 Août 2014 (trésorier)

2) Montant de l'adhésion à la section golf de la 2FOPEN-JS49
3) Budget prévisionnel pour l'année 2014-2015(31/08/2014 – 31/08/2015))
4) Projets pour l'année 2014-2015
5) Questions diverses : - balles logotées – vente de polos- sponsoring

 1)Les différents bilans de l’année écoulée
           A) Rapport moral  . Le président délégué René ANIS remercie tous les membres qui ont 
répondu à l'invitation de ce jour et regrette que nous ne soyons pas plus nombreux. La date avancée par 
rapport à l'an dernier en est sans doute la cause . Il faudra essayer de fixer une date plus propice l'an 
prochain.  Notre section golf comprend 38 adhérents . Nous sommes donc une petite section.
   Notre fédération nationale compte 9244 licenciés Site national de la 2fopen  www.2fopen.com
et la seule structure reconnue avec statuts et règlement intérieur  est le Comité Départemental qui devra 
valider lors de son Assemblée Générale  annuelle (généralement en mars) nos différentes délibérations. 
Ce qui semble important aux yeux du président délégué c'est que la section golf puisse règler ses propres 
questions de la manière la plus démocratique qui soit d'où l'importance de cette réunion -bilan de section 
(AG de section). René rappelle les objectifs de l'association : - 

-  pratiques d'activités physiques et sportives de pleine nature
          -  pratique d'activités à caractère ludique, culturel ou conçues pour le bien-être

            – des rencontres à caractère compétitif  et amical      
– des stages sportifs été-hiver     

    – des voyages en France et à l'étranger
            Notre devise  :         SPORT / AMITIE / DETENTE   
           René poursuit :au sein de notre association tous les adhérents doivent se trouver sur un pied 
d'égalité et cela  quel que soit le niveau de compétition. Il faut que les choses soient claires pour éviter les 
quelques malentendus rencontrés en début de saison. Nous aidons chaque membre de l'association de 
manière équitable notamment sur la prise en charge des green fees des différents championnats par équipe. 
On peut évidemment , en fonction de nos finances , aider une compétition nationale collective : c'est ce qui 
se produit depuis 2 ans avec les membres de l'équipe 1.
             La fédération est dans une phase”d'économies sur le dos de ses licenciés”: c'est ainsi que la licence 
fédérale augmentera pour cette nouvelle saison et que les retours sur licences diminueront.
             René remercie et félicite :
            – tous les joueurs des différents championnats qui portent haut les couleurs de la 2FOPEN-JS-FP49 

– Aline et Jean Claude pour leur investissement dans la gestion quotidienne de notre section et       
  pendant le stage .     

            – Claude et Gérard nos capitaines des jeux 
–  Françoise et Claudine pour leur investissement au sein du bureau et pendant le stage 
– David pour son investissement dans la gestion du site et pour ses magnifiques photos 
– Fabien , Fabrice et David pour l'encadrement sportif du stage
 – Christian pour son investissement au sein du bureau 
 – Gérard Martinez pour l'encadrement d'ateliers sur le petit jeu ,les mardis de cet hiver,sur le golf 

d'Avrillé
et tous ceux qui bénévolement ont aidé au cours de cette année, particulièrement pendant les trois 

mois où René n'était pas disponible (période difficile pour raisons familiales) 

http://www.2fopen.com/


  
   Un certain nombre d'adhérents ne sont pas motivés par la compétition : ils hésitent à reprendre 

leur adhésion. Nous allons réfléchir à l'organisation de rencontres amicales et conviviales et souhaitons 
continuer à les accueillir au sein de notre section.

          B) Bilan d’activités par la secrétaire 
    Le Comité Directeur s'est réuni 4 fois dans l'année (17 décembre - 28 janvier- 20 mars et 19 juin) 
afin d'organiser l'année golfique ainsi que le traditionnel séjour golfique d'été  du 7 au 11 juillet 2014.
    Rappel des différentes compétitions fédérales et départementales golf-entreprises.
                     a) Championnat de Ligue et Championnat départemental : 5 manches
                                     (29 mars, 05 avril,17 mai, 06 septembre et 4 Octobre 2014)
                     b)  Championnat de France par équipe et individuel
                                         22/03 au Mans – 24/05 à Baugé – 28/06 à l'île d'Or
                     c) Epreuves 3eme division nationale à Vigiers le 16/05/2014 ( 5 joueurs) 

                     e) Coupe départementale : 18 octobre à sablé
         f) Coupe des présidents...(pas de date prévue pour l'instant)

   La Soirée conviviale (25 janvier) et la sortie golfique (juin) n'ont pas pu avoir lieu faute d'inscrits
 Le séjour golfique d’été (lundi 7 au vendredi 11 juillet)

11 stagiaires (3 encadrants et les membres du bureau accompagnateurs et logistique)
             Bilan qualitatif très positif ( Notes de 1 à 5)    ---> les notes sont toutes de 4 ou 5 ( flatteur)

Remarques: - Très bon accueil (livret d'accueil apprécié)    - Grande convivialité 

                 - Organisation générale très satisfaisante à conserver

                            - Bons conseils de l'encadrement (patience,pédagogie)

                              - Parcours-école du lundi après-midi à conserver

                                 - Bon rythme sur les 5 jours (retenir une formule de jeu plus rapide quand les 18 
trous se font l'après midi - ref au golf de Cholet du jeudi )

                                - Journée culturelle du mercredi plébiscitée (note de 5 pour tous)

                                - la composition des équipes laissée à la disposition des stagiaires le vendredi n 'a 
   pas satisfait tout le monde.

                                      Un grand merci à tous ceux qui s’investissent dans l’association.

                   C) Bilan sportif  (Fabien et René)
                   C'est un bilan d'étape car la saison golfique n'est pas terminée . Notre équipe de 1ere 
division de ligue est en passe de terminer pour la 4eme année consécutive en tête du championnat.Cette 
équipe s'est également qualifiée lors des épreuves en nationale 3 du Championnat de France en Mai à 
Vigiers,gagnant ainsi le droit de monter en 2e division nationale. C'est une très belle année pour ces 
joueurs compétiteurs, assidus et motivés.
                  L'équipe de  3eme division de ligue  va vraisemblablement se maintenir en 3eme division
                   L'équipe de 5eme division de ligue ne se maintiendra sans doute pas .
                   Pour la 5eme division départementale les 2 équipes ont actuellement les rangs 12 et 21 sur 
35 équipes .Nous avons du mal a trouver un nombre suffisant de joueurs .
                   En Championnat de France individuel , Fabrice et Fabien sont qualifiés pour la finale des 27 
et 28 septembre 2014. 

       Tous les deux finissent 3e de la finale nationale de pitch & putt.
                   Enfin , quand on regarde le ranking des associations de golf entreprise (classement national 
des AS du golf entreprise basé sur les résultats sportifs des compétitions nationales)  la 2FOPEN49 est 
actuellement en 36e position.
                  C'est donc encore une très bonne année sportive golfique pour la 2FOPEN49 
                  Bravo et félicitations aux  vainqueurs et à tous ceux qui ont participé.
                 

  D) Bilan financier par le trésorier 
                Le trésorier présente le bilan financier de l'année sur 10 mois (du 31/10/2013 au 31/08/2014)



La section golf se met ainsi en conformité avec le fonctionnement de la 2FOPEN – la licence fédérale 
étant valable du 1e septembre au 31 Août , les comptes doivent être arrêtés à cette date.
                 Au 31 Août 2014 le relevé de compte est de 1201,36€ .Il faut y ajouter 370€ (chèques-
vacances du stage à rentrer) ; ce qui fait un total de 1571,36€ – Livret d'épargne : 3383,25€
                 Après avoir répondu aux questions le trésorier obtient le quitus de  l'assemblée( à l'unanimité)
Tous ces bilans (rapport moral, rapport d'activités , bilan sportif et bilan financier )seront  
présentés pour validation en Assemblée Générale du Comité Départemental de mars 2015. 
            

     2) Montant de l'adhésion 2FOPEN section golf (voir fiche d'adhésion et informations assurances)
           La licence fédérale augmente cette année et passe à :

– 32€ avec garantieResponsabilité civile et Défense Recours
– 34€ avec en plus l'Indemnisation Dommages corporels de base 
– 45€ si Indemnisation Dommages Corporels +++ Sport (pas nécessaire si contrat MAIF-Praxis)

La part section golf de 3€ est votée par l'assemblée à l'unanimité
La cotisation  pour les membres de la section golf sera donc de :

 1)  35€  (32€ licence  fédérale 2FOPEN-JS avec RC et DR+ 3 € section golf )
2)   37€  (34€ licence avec RC-DR  et IDC de base + 3€ section golf  )

       3)   48€  (45€ licence  avec RC -DR et IDC renforcée + 3€ section golf )
                                                     (pas nécessaire si contrat MAIF-Praxis  
      Bien que ce ne soit pas obligatoire la formule 2 ou 3 est vivement recommandée  

Pour votre information tous les adhérents de la section golf 49 ont souscrit en 2013-2014 la formule 2  
celle qui correspond à 37€ pour l'année qui vient.

4) Budget prévisionnel pour 2014-2015  
                    Ce budget va  du 01/09/2014 au 31/08/205. Les prévisions de recettes sont de l'ordre de 

6570€ .Plusieurs simulations de dépenses sont étudiées et finalement c'est la simulation 1 qui est 
retenue et  votée à l'unanimité ( bilan prévu au 31/08/2015: 2000€). Elle permet de prendre en 
charge les GF (dans leur totalité) pour les compétitions fédérales et départementales golf-entreprises 
ainsi que de subventionner  à hauteur de 400€ l'équipe 1 pour sa participation aux épreuves de 
Nationale 2 sur trois jours au printemps 2015 –Il est prévue 2 équipes en Coupe Départementale le 
18 Octobre 2014 à Sablé et deux joueurs à la Coupe des présidents.

Un point sera fait en juin 2015 par le Comité Directeur  – la poursuite étant conditionnée 
au stage de juillet 2015-

            
      5) Questions diverses
               Balles logotées: c'est un projet abandonné car le coût est un peu élévé
               Sponsoring: il est difficile de trouver des sponsors en période de crise . Si des adhérents ont 
des idées à ce sujet veuillez nous contacter
               Polos: Fabrice BERNARD  propose d'être notre intermédiaire . Le dossier est confié à 
Françoise pour les commandes . Pour l'instant nous proposerons un seul modèle : blanc, manches 
courtes ,homme ou femme avec logo bien sur. C 'est une très belle qualité,  meilleure que les précédents 
modèles(voir photo sur le site) Prix de vente : 25€
               Etats de déplacements pour administration fiscale (adhérents aux frais réels)

Les adhérents concernés et intéressés etabliront leur état de déplacements avant de me  l'adresser 
pour vérification et validation par le président 
               Suggestion Assemblée Générale de 2015.
               Fabrice Baussay demande que les AG se tiennent plus près d'angers et propose une réunion, 
pourquoi pas à Montéclair, sans forcément envisager un parcours de golf après  (un vendredi soir à 
18h ?) La question sera étudiée pour 2015.

          La séance est levée à 12h15 . Nous nous retrouvons autour d'un verre avant le repas .Au cours du 
repas un tirage au sort a permis à tous les présents d'obtenir un lot (green fee- soin du corps- repas aux 
caves du ralliement …) Une fois restaurés,nous sommes tous partis à la découverte du parcours sur le 
golf de Montjoie Ce fut un bon moment de conviviallité ! 
         Dommage pour les absents ! Mais ils seront là l'an prochain.         

 La secrétaire
Aline GUIMARD



         
          
           

  
                    


