ASSEMBLEE GENERALE HOBBY GOLF
Jeudi 19 Janvier 2012
Salle de la Mezzanine – Maison dans la Vallée - 77210 Avon
Nous sommes 18 présents et avons 8 pouvoirs
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut commencer.
Mr P Crapet est désigné secrétaire de séance.
Jacques-Yves JOURET, Président du Club, ouvre la séance et présente ses vœux à
tous les membres.
Remerciements à la mairie d’Avon pour la mise à disposition de la salle.
Le président souligne que nous sommes une association amicale de 55 membres et que
nous essayons de progresser dans un climat convivial avec des entraînements gratuits
tous les 15 jours et des aides financières pour des cours de différents contenus.
Conformément aux statuts de l’association, nous devons renouveler le mandat de
membres du bureau tous les ans.
JD PATOUILLET démissionne de son poste de membre du bureau. Il est reconduit dans
sa fonction à l’unanimité.
JM BAUDY démissionne de son poste de membre du bureau et ne se représente pas.
Martine LOUIS et Jacques ODDOU se présentent et sont élus à l’unanimité.
Didier PATOUILLET présente le bilan financier 2011 et le budget 2012.
Les comptes 2011 sont équilibrés.
Bonnes ventes de polos et balles Hobby
Beaucoup de mouvements bancaires dus au Week-End de Rome.
Nous avons enregistré les cotisations des 55 membres de l’association dont 16
nouveaux.
Enseignements/entraînements : Th Vallin demande une augmentation du prix de
ses prestations, après 10 ans au même tarif.
La cotisation pour 2012 n’augmente pas et reste à 70 €.
Parole est donnée à T Vallin
Il y a eu en moyenne 8 participants par entraînement.
Thomas a organisé 4 parcours accompagnés.
Il y a eu 13 participants au cours vidéo.
La soirée débat a été un franc succès avec beaucoup de nouveaux participants.

Mot du Président
Bilan des rencontres : Nous en avons organisé 12.
2 ont dû être annulées faute de participants.
Nous nous posons des questions sur les attentes et motivations des membres de
l’association.
Pour mémoire, les buts de l’association sont de progresser dans notre façon de jouer et
surtout de nous retrouver au cours de rencontres jouées dans un esprit convivial.
Nous acceptons toutes les suggestions en vue d’améliorer la participation aux activités.
Une idée serait d’accompagner les nouveaux membres qui n’ont pas beaucoup de
pratique au cours de rencontres spécialement organisées pour eux. Par exemple
organiser une rencontre de 9 trous après l’entraînement de 9h du Samedi ?
Objectifs 2012 : Entraînements au même rythme qu’en 2011 : Jeudi et Samedi
La cotisation reste inchangée à 70 €
Etudier la possibilité de trouver d’autres golfs partenaires.
Nous referons une ou deux soirées débat.
Mot de la fin : Le président annonce son intention de démissionner de son poste de
président tout en restant membre du bureau.
La séance est levée.
JY JOURET
Président

P CRAPET
Secrétaire de séance

