ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GUERVILLE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Du 29 JANVIER 2017
à 16H30
Lieu : Golf de Guerville
Les membres de l’Association Sportive de Guerville se sont réunis au Golf de Guerville, sur
convocation de Monsieur le Président, Jean-Jacques DES MOUTIS.
1. Sont présents < 33 membres cotisants AS 2016>
Allano Patrick
Ayrault Hélène
Ayrault François
Bernon David
Bertin Thierry
Bienaimé Micheline
Cadet Sylvain
Champarnaud Claire
Chazelle Ivana
Chazelle Thierry
Decamps Jean Claude
Demange Jean Pierre
Des Moutis Catherine
Des Moutis jean Jacques
Enault Claudine
Enault Hervé
Gascoin Jean Pierre
Jade Pierre
Lecoz Claude
Lecoz Françoise

Leduc Annie
Leduc Jean
Lintanff Gaëlle
Milhamont Sylvie
Perié Frédéric
Perié Erwan
Pezzali Alain
Pezzali Jacqueline
Rondeaux Marin
Treff Bénédicte
Valtancoli Giovanni
Van Dijk Joke
Varet Severine

2. Procurations écrites < 16 procurations >
Bourdain Marie
Bourdain Jean Louis
Cadet Laurence
Duboc Brigitte
Duboc Michel

Felix Emmanuel
Feugas Stephan
Fournier Frédérique
Fournier Jean Marc
Gascoin Ginette

Lobel Martine
Lobel Jean Jacques
Perret Philippe
Riollet Vincent
Russo Yvonne

Sedillere Lydie

Soit au total 49 droits de votes valides : 49/139 = 35 % (Membres AG de plus de 16 ans)
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Constatant que le quorum (Plus de 35 votants) est atteint conformément aux statuts,
Monsieur le Président déclare que l’assemblée peut valablement délibérer sur les questions figurant
à l’ordre du jour.
Monsieur le Président rappelle que l’ordre du jour est le suivant :
ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral du Président
2. Approbation des comptes clos au 31 décembre 2016.
3. Rapport d’activité 2016.
4. Programme de l’Association Sportive du Golf de Guerville 2017.

1 / RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
En préambule, le Président présente, en son nom et au nom de toute l’équipe de l’AS, ses vœux
pour 2017 à l’ensemble de l’assemblée.
Le Président présente ensuite notre club : le Golf de Guerville qui appartient au groupe Blue Green
fonctionne avec ses 350 membres et à sa tête Alexandre HULIN, le Directeur.
Au total, 16 personnes sur le site sont en charge de la gestion, l’organisation, l’enseignement,
la restauration et l’entretien du parcours :
- Deux pros → Charlotte et Jean Christophe
- L’accueil et le pro-shop → Céline, Carole, Sandra et Jihane
- Le restaurant → Virginie, Deborah, Julie et Alexandre
- Le parcours→ Franck, Wilfried, Marie, Jean François et Moussa.
Nous les remercions pour l’excellence de notre collaboration.
C’est dans le cadre de ce club que s’inscrit notre association sportive de 170 adhérents et qui a pour
but d’organiser l’animation et la vie du club ,de faire fonctionner les différentes équipes et d’être
particulièrement actif dans le développement et la promotion du golf auprès des jeunes.
Tout cela est possible avec un budget alimenté par vos cotisations, différentes subventions et droits
de jeu.
Le Président présente le comité Directeur :
Président : Jean-Jacques Des Moutis
Vice-président : Hervé Enault
Trésorière : Hélène Ayrault
Secrétaire : Françoise Lecoz
Responsable des jeunes : Micheline Bienaimé
Responsable Commission sportive : Marin Rondeaux
Responsable Animation : Sylvain Cadet
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Notre Webmaster : Jean Claude Decamps
Pour le fonctionnement de notre école de golf, citons les ASBC :
Micheline, Frédérique, Martine, Catherine, Jean Paul, Jean Claude, et Hervé.
Un grand merci à eux pour leur disponibilité et leur implication.
Les Capitaines :
►pour les Dames équipe première et seniors : Claire, Sylvain et Frédérique
►pour l’équipe Messieurs : Erwan
►pour l’équipe seniors : Brigitte, Patrick et Giovanni
Le Président précise que s’il insiste particulièrement sur cette énumération de tous les intervenants,
c’est pour démontrer que chacun a son importance dans la réussite de ce club, sa convivialité et que
sa bonne ambiance repose sur l’engagement et la disponibilité de tous.
Nous ne pouvons que nous féliciter du travail accompli par chaque membre de l’équipe.
Le Président revient, ensuite, sur quelques faits marquants de l’année écoulée avant de céder la
parole aux différents responsables.
● Le retour de Charlotte, après la naissance de son bébé et l’arrivée de Jean-Christophe le 2 aout.
Nos deux pros sont des éléments très importants de la vie du club pour l’école de golf et
l’encadrement de nos jeunes.
● Les compétitions organisées par l’AS, au nombre de 14, tout au long de l’année ont été très
réussies avec une participation importante pour chacune d’elles.
● La sélection de notre équipe femmes en 3 ème division pour cette année 2017, à la suite de leur
prestation au Coudray, fin août.
Toutes nos félicitations !
● Le RACE to Guerville, cumule toutes les compétitions de l’année et récompense dans un
classement général les joueurs et joueuses les plus réguliers. Bravo à Catherine, Marin et Rémi.
● La JR’ S cup est une excellente compétition du samedi qui est maintenant sur les rails grâce à
Frédéric Périé qui a parfaitement réussi cette création pour notre club, qu’il en soit
chaleureusement remercié.
En 2017 cette compétition continue avec Jean Claude Decamps et Jean Louis Bourdain .merci à eux.
● Les Eclectiques de la pentecôte et du mois d’août permettent une animation dans la période
creuse.
● La raideur cup, nous pouvons saluer cette excellente animation qui permet une rencontre entre
les jeunes et les « moins jeunes ».
Nous aurons à cœur cette année de réaliser le même type de rencontre joueur confirmé/joueur
débutant pour améliorer l’intégration des nouveaux arrivants.
● La coupe du Président : elle correspond à ce qu’il nous faut développer, une compétition sportive
suivie d’un diner et d’une soirée dansante dans la joie et la bonne humeur.
Voilà, rapidement résumé, ce que peut représenter l’activité de l’association sportive.
A la question : « à quoi ça sert l’adhésion à l’AS ? « Vous voyez qu’il est largement possible de
répondre.
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2 / APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2016
Les comptes (document joint) ont été distribués avant l’assemblée générale, par Hélène Ayrault,
trésorière, qui présente le bilan de l’exercice.
Elle commente le poste recette qui permet le fonctionnement de l’AS :
►les cotisations des membres
►les droits de jeu versés à chaque compétition
►les subventions obtenues auprès de différentes instances
►la subvention Blue Green attribuée chaque année en fonction du nombre d’abonnés.
►la subvention du CNDS ne nous a pas été allouée cette année (malgré l’envoi d’un dossier) car
nous ne rentrons pas dans le cadre des directives fixées cette année par les services de l’état.
Et ce sera vraisemblablement identique en 2017.
Quant au poste dépenses, il s’agit de la dotation des compétitions organisées par l’AS, des cocktails
lors des remises des prix et du fonctionnement des différentes équipes qui défendent les couleurs
du club.
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier, approuve à l’unanimité, le bilan se
rapportant à l’exercice clos au 31 décembre 2016 tel qu’il a été présenté et donne quitus entier et
définitif au Comité Directeur, de sa gestion pour cet exercice
● APPROBATION DU BUDGET 2017
-Hélène Ayrault, trésorière de l’AS, présente ensuite le budget prévisionnel 2017 (en annexe)
approuvé ensuite à l’unanimité par les membres de l’AS.

3/ Rapport d’activité 2016
Marin Rondeaux pour la commission sportive
❶- Vie de la ligue et de la FFG
Il n’y aura pas de fusion de la ligue de Paris et de la ligue d’Ile de France en 2017 comme il avait été
prévu.
2017 est une année d’élection dans la ligue de Paris.
Au niveau national : création d’une catégorie officielle senior 2 dames (plus de 65 ans)
❷- Le terrain.
Une commission terrain devrait voir le jour, afin de donner notre avis à Blue Green.
❸- les Equipes
Pour l’équipe Hommes
Capitaine jusqu’en septembre dernier, Marin Rondeaux a confié l’équipe à Erwan Périé,
jeune capitaine prometteur de 19 ans.
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►Promotion : 20ème sur 26
►Promotion mid-amateur : 29ème sur 35
►Coupe de Paris : 3ème de la poule sur 5 (derrière les prestigieux golfs de Saint Cloud et Fourqueux)
avec 2 victoires sur 4 matchs.
►JR’s cup : Guerville termine 6ème sur 7 équipes.
Fred Périé, capitaine depuis 2 ans laisse la place au tandem Jean Louis Bourdain / Jean Claude
Decamps pour 2017.
7 clubs se rencontrent en match aller/retour. Les clubs sont :
BETHEMONT/FEUCHEROLLES/GUERVILLE/ISABELLA/VILLENNES/FORGES LES BAINS/LA QUEUE LES
YVELINES.
C’est une compétition par équipe qui permet également à chacun d’améliorer ou non son index !!!
❹- Les jeunes.
Bravo aux ASBC qui font un travail remarquable.
Très belle place de 5 de nos jeunes au Drop des écoles de golf qui est une compétition sur les règles
du golf avec un résultat de 12ème sur 24.
En 2017 il est prévu la mise en place d’un parrainage adultes des équipes premières/jeunes de
l’école de golf.
Pour l’équipe dames
►Interclubs par équipes Lieu : Boucles de Seine
Guerville termine à la 8ème place sur 19 équipes.
►promotion mid-amateurs dames
Belle performance au Coudray de l’équipe féminine qui accède à la 3 ème division du championnat de
France et mention spéciale à Claire qui enregistre le meilleur score !
En juin 2017, l’équipe féminine se rendra à Epinal.
►Promotion seniors dames
Guerville termine à la 4ème place au golf de Domont
Patrick Allano pour l’équipe séniors.
En l’absence de Brigitte Duboc (excusée)
►challenge des Milles
7 clubs engagés :
- Guerville - Gonesse –Bellefontaine- Cergy- Mont Griffon- Villennes- Gadancourt
chaque équipe se reçoit mutuellement, les tarifs ont été modifiés à la demande des directeurs de
golf, l’augmentation a provoqué la perte de plusieurs joueurs.
Pour la deuxième année consécutive, Guerville finit 2ème à un point du premier (cette année
Bellefontaine).
Lors de la finale à Bellefontaine le 27 octobre, 3 joueurs ont été nominés :
- Michel Duboc /meilleur joueur en brut
- Annie Leduc /meilleure joueuse en net
- Chantal Prigent / meilleure participation sur l’ensemble de l’année.
Pour 2017, les clubs de Gadencourt et Cergy ses désistent.
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►Blue/Red
Cette compétition se déroule à Guerville, tous les seniors y sont conviés.
►Promotion seniors
Du 14 au 16 septembre, cette compétition, d’un niveau très élevé s’est déroulée au golf
d’Ormesson.
Guerville termine 27ème sur 31. Belle performance de Michel Duboc qui termine 15ème sur 182 avec
une carte de 81.
L’équipe victorieuse »Val Grand » présente un total de handicap pour les 5 meilleurs scores de 35,
alors que Guerville se situait à 60.
►Participation au championnat de ligue de foursome
Disputé début septembre au golf de Saint Cloud, Michel Duboc et Patrick Allano terminent 11è/22
Avec une carte de 75.
► Coupe de Paris
Match poule 3, le tirage au sort nous a fait rencontrer le RCF La Boulie, St Germain, et Villennes.
Seul match gagné contre St Germain à Guerville = 6/3.

4/ Programme de l’Association Sportive du Golf de Guerville 2017
Sylvain Cadet pour l’animation
● Le programme de l’an dernier sera reconduit (Raideur cup, JR’s cup, éclectique, carnaval….)
Les animations favorisant la convivialité et les rencontres seront également reconduites :
- Dîner ou barbecue
- Soirée dansante
- Rencontre sur le parcours joueur confirmé / joueur débutant
Le calendrier est en cours d’élaboration et il vous sera communiqué très prochainement.
● Pour ce qui concerne l’identité visuelle des membres de l’AS (179 en 2016), un badge de sac
va être distribué comme l’an passé à tous les inscrits, la matière et la couleur ont changé.
● Les montants de cotisations restent stables : 40/25/15.
● Notre page Facebook est, comme prévu, opérationnelle depuis cette année.
● Nous devons renouveler les polos de l’AS, une souscription est lancée... !
● A l’open Alstom depuis 2015, nous sommes 5 commissaires, cette expérience mérite d’être
reconduite même si cette mission demande une grande disponibilité.
Alexandre Hulin Directeur du Golf
Alexandre informe que Blue Green n’est plus en vente et que la délégation de service public avec la communauté
urbaine GPS&O est reconduite jusqu’en novembre 2017 mais que L’entreprise CALCIA doit également rencontrer
la CU GPS&O pour la convention de mise à disposition du terrain.

************************
En conclusion, le Président remercie tous les participants et renouvelle ses vœux pour 2017.
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18h,
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