ASSEMBLEE GENERALE Hobby Golf du 23 Janvier 2016
Compte rendu

Ouverture de l'AG
Avec 26 membres présents et 6 procurations le quorum est atteint puisqu’à ce jour,
l’association compte 50 membres à jour de cotisation (bordereau en annexe). Le président
Jacques Oddou remercie donc les membres présents et déclare l’Assemblée Générale
ouverte à 18 heures.

Rapport moral
Depuis 2 ans, le nombre d’adhérents de l’association est stable autour de la cinquantaine
avec environ 20% de renouvellement annuel.
Point sur les sorties et rencontres 2015
 Une douzaine d’évènements ont été organisés - sorties, WE, soirées...- rassemblant
234 participants au total sur l'année.
 La participation aux évènements est importante et en augmentation (+ 10%) et
regroupe presque 20 personnes en moyenne à chaque sortie.
 A côté des sorties sur les golfs de la région, la sortie à Fontainebleau, le WE en baie
de Somme et les soirées auberge espagnole/règles de golf ont été des évènements
très appréciés.
 La question d'organiser des sorties en semaine est à réétudier car il y a de la
demande
Enseignement 2014
 Activité soutenue concernant les entraînements collectifs à la Forteresse du Jeudi et
du Samedi avec 38 heures proposées. Très bonne participation, en progression sur
2014 et y compris en hiver.
 Les autres formules de cours restent peu utilisées. Une réflexion avec Thomas Vallin,
notre Pro, se poursuit pour améliorer l'information le plus en amont possible sur ces
formules pour en améliorer la fréquentation.

Le site internet
Un grand merci à Didier Patouillet, notre vice-président, qui met régulièrement à jour le
site où chacun peut trouver les informations importantes de l’association ! Site à fréquenter
assidument !! http://www.hobbygolf.fr
En conclusion le Président Jacques Oddou remercie tous les membres qui ont participé
à l'organisation des sorties et évènements en 2015, il fait part de la satisfaction du bureau à
constater que les activités proposées rassemblent une proportion croissante des 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 de
nouvelles activités

Bilan Financier
Présentation de comptes 2015 :
 Stabilité logique des cotisations qui constituent l’essentiel des ressources : 3 460
euro, Pas de subventions en 2015…
 Le poste de dépenses le plus important est l’enseignement, 2 480 euros, qui reste
stable (en 2014 il y avait une charge à payer en début d'année de 500€ qui fausse la
comparaison)
 Les sorties sont bien gérées, elles représentent un coût de 500 euros (551 en 2014).
L'association consacre 5€ de participation à chaque Green Fee lors des sorties. De
plus, le nombre de participants à chaque sortie permet à l'association d'obtenir des
tarifs intéressants de la part des golfs (GF, resto et hôtels).
 Le poste produits logotés, lots et divers reste stable: 621 euros ( 669 euros en 2014)
 En conclusion un budget en équilibre mais qui ne permet pas en l'état de
développer de nouvelles activités.
Jacques Oddou remercie la trésorière, Martine Louis, pour l’important travail de
comptabilité et aussi de trésorerie réalisé avec l'appui de Cécile Calmejane.

==> Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité

Orientation et budget prévisionnel 2016
Le bureau de l'association propose les orientations suivantes :
 Une cotisation 2016 stable: 75€ (140€ pour couples, demi tarif pour les inscriptions à
partir de septembre)
 Un maintien de l’activité entraînement au niveau actuel, en développant les formules
de cours annexes
 Le maintien du nombre de sorties et la maîtrise des coûts hors participation HG de
5€/parcours. Prix pour les invités +10€, ça permet d'inviter des personnes
intéressées par la découverte de nos activités
 Privilégier les destinations originales, et les sorties du samedi avec repas. Elargir
l’organisation des sorties aux volontaires et organiser quelques sorties de semaine
 Le partenariat avec LMGC va être relancé cette année avec le projet à l’automne de
WE « golfs d’Auvergne »
 Un budget 2016 dans la continuité de celui de 2015, bâti sur ces hypothèses.

==> un rappel : la licence FFG est obligatoire pour participer à nos activités en étant
correctement assuré. Le certificat médical est nécessaire pour participer aux compétitions.
Jacques Oddou, présente et commente le calendrier prévisionnel (consultable sur le site
www.hobbygolf.fr ) avec des sorties le Samedi, un WE de printemps sur les bords de Loire,
un WE d'automne, probablement en Auvergne et une participation aux Golfiades du Loiret.
Les dates indiquées sont encore à confirmer et le calendrier sera sûrement complété, en
particulier par des sorties de semaine

==> Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

Renouvellement du Bureau
Sont démissionnaires et se représentent: Anne Boucharlat, Martine Jeoffret.
Pascal Crapet démissionnaire également ne souhaite pas se représenter

==> Anne Boucharlat , Martine Jeoffret et Alain Jeoffret sont élus à l’unanimité en
l’absence d’autres candidats.

Divers





Rappel des modalités d’inscription 2016 auprès de Martine Louis. La date limite
de réinscription pour bénéficier de la continuité des services de l'association est le
31 janvier 2016
Cécile Calmejane propose de nouvelles serviettes logotées…ainsi que des polos.
S'adresser directement à elle pour lui faire connaître vos souhaits
Le projet du trombinoscope reste d’actualité, remettre vos photos à Martine Louis
Projet week-end Loire 28/29 Mai, le programme sera adressé prochainement par
Anne Boucharlat, réponse rapide souhaitée pour faciliter la réservation hôtelière.

Jacques Oddou remercie l’assemblée, clôt l’AG à 19h15 et invite les participants au
pot amical

Jacques Oddou

Martine Louis

