Assemblée Générale Hobby Golf à la Forteresse
Samedi 31 Janvier 2015
Compte rendu
Membres présents et représentés :
26 présents, 11 procurations le quorum est atteint puisqu’au 31 décembre 2014 l’association
compte 50 membres (bordereau en annexe).
Jacques Oddou déclare l’AG ouverte à 18 heures.
Rapport moral :
Le nombre d’adhérents de l’association est en légère croissance, 7 nouveaux adhérents
accueillis en 2014.
Le renouvellement des membres se ralentit, nécessité d’élargir le recrutement!
Point sur les rencontres 2014 :


Une douzaine d’évènements organisés dont 30% en semaine et 70% en WE pour
permettre à ceux qui travaillent de participer aux sorties



Dans l’ensemble la participation est importante et stable (moyenne > 15mb/sortie)



La Fête HobbyGolf de septembre a du être annulée…mais 2 voyages ont été
proposés avec une participation de 34 membres, dont un en Alsace avec 20
participants LMGC



La soirée œnologie règles de golf soirée avec Thomas/Philippe est toujours
appréciée.

Enseignement 2014 :


Activité soutenue concernant les entraînements collectifs, 38 heures proposées, les
entraînements d’hiver sont bien suivis, bonne participation aux entraînements du
jeudi, les autres formules de cours restent peu utilisées…



Une réflexion est engagée sur une information le plus en amont possible pour ces
autres formules qui permettraient de s’inscrire plus tôt et pourraient améliorer leur
fréquentation ?...

Présentation du nouveau site internet :
Un grand merci à Didier Patouillet qui a permis cette nette amélioration du site où tout un
chacun peut trouver les informations importantes de l’association ! Site à fréquenter
assidument !!
En conclusion le Président Jacques Oddou remercie tous les membres qui ont organisé des
sorties en 2014, il fait part de la satisfaction du bureau à constater que les activités
proposées rassemblent de nombreux membres, ce qui conforte l’association dans ses
missions d’initiation et de perfectionnement collectif à la pratique du golf, dans une ambiance
ludique et conviviale.
Le nombre de membres reste cependant un peu juste pour permettre de développer nos
activités…
Rapport Financier :
Présentation de comptes 2014 :


On constate une légère progression des cotisations qui constituent l’essentiel des
ressources : 3 425 euro, Pas de subventions en 2014…
 Le poste le plus lourd reste l’enseignement, 2 940 euro (dont 500 euro restant dûs de
l’année 2013, réglés en 2014 !)
 Les sorties sont mieux gérées, elles représentent un coût de 551 euro (871 en 2013).
 Le poste produits logotés, lots et divers est un peu élevé : 669 euro.
 En conclusion un budget en quasi équilibre mais un équilibre trop précaire pour
permettre de développer nos activités.
Jacques Oddou remercie la trésorière, Martine Louis, pour l’important travail réalisé. Les
comptes sont sains mais un apport de cotisations supplémentaires serait bienvenu !
Vote du rapport moral et du rapport financier : adoptés à l’unanimité
Orientation et budget prévisionnel 2015 :
Le Président, Jacques Oddou, et le bureau proposent les orientations suivantes :









Une cotisation 2015 stable: 75€ (140€ pour couples, demi tarif pour les inscriptions à
partir de septembre)
Un effort de recrutement partagé par tous les membres (objectifs + 8 en 2015 !)
Maintien de l’activité entraînement au niveau actuel, en développant les formules de
cours annexes
Maintien du nombre de sorties et maîtrise des coûts.( Participation HG 5€/parcours.
Prix +10€/invité )
Elargir l’organisation des sorties aux volontaires et maintenir leur répartition 2/3 WE
1/3 semaine.
Privilégier les destinations originales, et les sorties du samedi avec repas
Partenariat LMGC en stand by cette année, du fait de modifications
organisationnelles de l’association LMGC..
Un budget 2015 dans la continuité de celui de 2014, bâti sur ces hypothèses.

Jacques Oddou, présente et commente le calendrier prévisionnel (consultable sur le site
www.hobbygolf.fr ). Le point marquant du premier semestre étant un week end en Baie de
Somme préparé par Martine Louis.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
Renouvellement du Bureau :
Sont démissionnaires et se représentent: Martine Louis, Jacques Oddou, Didier Patouillet.
Par ailleurs un poste resté libre depuis le départ de Jacques Yves Jouret.
En l’absence d’autres candidats Martine Louis, Jacques Oddou, Didier Patouillet sont
élus à l’unanimité.
Divers :
Rappel des modalités d’inscription 2015.
Cécile Calmejane propose des nouvelles serviettes logotées…ainsi que des polos.
Le projet du trombinoscope reste d’actualité, remises des photos à Martine Louis
Démonstration du nouveau site web de l’association.
Jacques Oddou remercie l’assemblée et clôt l’AG à 19h30

