ASSEMBLEE GENERALE HOBBY GOLF 15/02/2021
Le contexte pandémique actuel nous a contraint à organiser cette AG par courriel.
Tous les membres inscrits à Hobby Golf au 13 février 2021 ont reçu :
•
•
•
•

le rapport d’activités 2020
Les comptes 2020
Le budget prévisionnel
Un bulletin de vote à retourner le 14 février au plus tard, seuls les membres à
jour de leur cotisation pouvaient voter.
• Deux membres du CA dont le mandat arrivait à échéance, se représentaient :
Martine Louis et Didier Patouillet.
• Aucune nouvelle candidature ne s’est présentée.

38 membres ont adressé leur vote.
Les résultats sont les suivants :
Rapport d’activité : approuvé à 100%
Comptes 2020 et budget prévisionnel : approuvés à 100%
Ré-élection de Martine Louis et Didier Patouillet :100%
Maintien du montant de la cotisation avec réduction de 10€ pour les réinscriptions
2021 : approuvé à 100%
Une question nous est revenue lors du vote :
Il serait souhaitable que les membres les plus anciens proposent aux nouveaux des
parcours ensemble.
Cela se pratique déjà mais sans doute pas assez….
Le président

La secrétaire

Jacques Oddou

Anne Boucharlat

COMPTES 2020 & BUDGET PREVISIONNEL 2021
Ces comptes ont été préparés avec efficacité par notre trésorière. Merci Marie !

Compte de résultat 2020
Ce compte de résultat montre le niveau presque habituel de l’activité malgré le COVID
Les cotisations sont stables et à peu près conformes aux prévisions et nous avons bénéficié
de la subvention municipale de Fontainebleau, que nous remercions.
Concernant l’adhésion à la FFG et la vente des licences, le bilan financier est neutre après
prise en compte des cotisations FFG mais cette adhésion est utile pour la reconnaissance de
l’association et pour être bien accueillis sur les golfs où nous allons.
Les rencontres ont un bilan en rapport avec le nombre de rencontres/participants. Il reflète
notre participation au greens-fees et aux lots proposés. Les frais d’hôtellerie et de
restauration sont entièrement couverts par les participants
Les entraînements ont un budget presque habituel, le nombre de séances a été quasi normal.
La vente des produits logotés a un bilan positif (merci Cécile !).
Légère hausse de la participation aux compétitions extérieures, il faut continuer.
A noter dans le poste divers, l’achat d’une flamme HobbyGolf pour signaler notre stand dans
les manifestations
Le résultat annuel est positif, grâce en particulier à la balance positive des produits dérivés
La trésorerie brute de fin d’année est artificiellement élevée principalement sous l’effet de
charges à payer (factures reçues tardivement) et d’inscriptions 2021 perçues en décembre.
La trésorerie nette est en légère augmentation par rapport à 2019

Deux présentations du compte de résultat 2020, l’une classique ci-contre, l’autre « simplifiée
» ci-dessus pour la présentation en AG donnant des éléments analytiques par nature
d’activité. Les ressources proviennent des cotisations adhérents, de la vente de licences FFG
et la subvention municipale de Fontainebleau, les provisions perçues auprès des membres
pour les rencontres et évènements organisés par HobbyGolf et la vente de produits logotés
Les charges concernent principalement les entraînements collectifs et la subvention aux
cours, la subvention versée aux membres pour chaque parcours effectué dans nos
évènements ainsi que le règlement par l’association aux fournisseurs des frais relatifs aux
évènements (tarifs de groupe) et l’achat de produits logotés.
Depuis 2019 apparaît la subvention aux membres pour les compétitions extérieures à
l’association
La trésorerie nette ( hors charges à payer, produits perçus d’avance et avances fournisseurs)
est de 5363€

Bilan 2020

Budget prévisionnel 2021
Ce budget est présenté selon les mêmes rubriques que le compte de résultat « simplifié »
pour expliciter les équilibres recherchés
Ressources
•

La cotisation est sans changement mais, compte-tenu du contexte COVID et pour
récompenser la fidélité de nos adhérents, le renouvellement de l’adhésion est
proposé avec une ristourne de 10€, 20€ pour les couples. Le nombre d’adhérents est
considéré stable autour de 60

•

On compte sur la subvention de Fontainebleau pour amplifier encore notre effort
vers les compétitions extérieures

Charges
•

Continuité avec 2020 sur les lignes entraînements & cours, rencontres &
évènements, produits logotés et divers

•

On maintient l’appui à l’engagement de nos membres dans des compétitions
externes en subventionnant à hauteur de 10€ chaque parcours (max 5 par membre
dans l’année)

Liste des Votant HOOBY GOLF AG 15/02/2021
JM BAP
A. BLANCHARD
V. BORNET
A. BOUCHARLAT
MT BREMER
P. BRUN ENGLER
C. BRUN
C. CALMEJANE
R. CAROL
JG CHAZAUD
B. DEIBENER
A. DOMEON
C. DOMEON
JP GAILLARD
B. GUERINEAU
JM HAUTEBAS
D. HAUTEBAS
B. HAY
A. JEOFFRET
M. JEOFFRET CHANTOISEAU
MO LE BOETE
P. LEFEBVRE
G. LEGUEN
J. LEGUEN
E. LOUIS
M. LOUIS
JM MAUNY
P. MONTENAT
D. PATOUILLET
C. PEYSSONNEL
L. PHANVAN
T. PORTELETTE
P. SAINT-HILAIRE
JC SCAURI
A.STEFANELLI

Réunion du conseil d’administration Hobby Golf du 15 Février 2021
Suite à l’AG qui s’est déroulée par courriel cette année, le CA se réunit

Jacques Oddou, Didier Patouillet, Martine Louis, Cécile Calmejane,
Marie Franconville, Anne Boucharlat, Martine Jeoffret, Alain Jeoffret
L’objet de la séance est la réélection du bureau
Se représentaient :
- Jacques Oddou au poste de président
- Didier Patouillet au poste de vice-président
- Marie Franconville au poste de trésorière
- Martine Louis au poste de trésorière adjointe
- Anne Boucharlat au poste de secrétaire
- Martine Jeoffret au poste de secrétaire adjointe
Les candidats sont réélus à l’unanimité des personnes présentes
La séance est levée

La secrétaire
Anne Boucharlat

Le Président
Jacques Oddou

