
Assemblée Générale de l’A.S.G.D.S. du  9 février 2019 

-Ouverture des portes pour émargement à 14h00 dans la salle de réunion du club de Saumane. 

Sont présents   du bureau : Jean-François Girard / Dominique Bouteille /Arthur Degot / François Sergi / Laurent 

Mainetti / Alain Espi / Patrice Ramette   .        Absent  excusé  Jean-François Wulverick     

Représentant de l’école de Golf Nicolas Seremet 

-Le Président, Dominique Bouteille, déclare la séance ouverte à 15h15, 78 membres sont présents ou 

représentés .                    

Le quorum n’étant pas atteint l’Assemblée Générale ne peut avoir lieu telle que, une nouvelle convocation  est 

décrétée sur le champ, comme l’autorise les statuts, ce qui permet d’ouvrir légalement une nouvelle 

Assemblée  Générale dans la foulée et d’ouvrir officiellement la séance. 

Mot de bienvenue du Président Dominique BOUTEILLE : 

• Merci à vous tous de votre présence.   

• Je voudrais tout d’abord excuser Laurence CHABAUD-VERA Madame La Maire de Saumane 

qui pour des raisons professionnelles sera absente cet après-midi. 

• Le Président de séance sera Monsieur François SERGI, le secrétaire Monsieur Patrice 

RAMETTE. 

•  

« Avant de commencer cette AG par la présentation du rapport moral, je souhaitais vous dire quelques mots sur 

mon avenir au sein du bureau. 

 Le mandat annuel qui m’a été confié arrive à son terme, conformément à l’article 11 des statuts de l’AS je vais 

intégrer le tiers sortant, et je n’en demanderai pas le renouvellement de mon mandat. Laissez-moi-vous remercier 

pour votre sympathie et votre confiance auxquelles je reste très sensible. Je tiens également, à dire toute ma 

gratitude, à vous,  membres du bureau, qui,  sans exception à mes côtés avez partagé les bons moments et ceux 

plus difficiles que nous avons traversé. 

Un grand merci à Jean-François et toutes ses équipes avec qui nous avons toujours travaillé en étroite 

collaboration. Merci également aux pros pour leur apport technique. 

 

 Je ne vais pas m’étaler sur les activités réalisées, sauf peut-être sur deux choses, le projet de golf féminin, à 

l’initiative de Bruno Quéré et Paul Bastiat qui verra le jour cette année, et qui devrait satisfaire toutes les Dames 

du club. Je voudrai aussi attirer votre attention sur le financement des jeunes qui pendant la mandature de ce 

bureau a été multipliée par 2,5. 

 Je suis convaincu que le renouvellement des personnes s’associe à celui des idées et permet, ainsi d’insuffler un 

dynamisme indispensable à notre association. 

 Quant à l’avenir de notre AS, je ne suis pas inquiet, je reste persuadé que l’équipe actuelle associée aux 

nouveaux entrants fera un excellent travail. » 

Le rôle de l’association sportive 
 

• L’Association Sportive du Golf de Saumane est une association à but non lucratif (loi 1901) 
affiliée à la Fédération Française de Golf. Elle est géré par des bénévoles, ceux-ci ne 
bénéficient d’aucun avantage et n’en demandent pas. Elle a pour vocation d’offrir à chacun de 
ses membres l’équité de participation aux équipes, qu’elles soient fédérales ou amicales ainsi 



qu’aux compétitions organisées par elle. Son but est de promouvoir le golf en tant que sport 
de compétition et de loisirs et de gérer les activités sportives du club.  

 
• Elle est le lien avec le gestionnaire du club, tous deux doivent agir en parfaite harmonie; 

toutes les actions menées par l'Association Sportive se font en concertation avec la société de 
gestion du Golf de Saumane, par l'intermédiaire de son Directeur, puis viennent les instances, 
la Fédération Française de Golf (niveau national et international). La Ligue PACA pour la 
région, le Comité du départemental du Vaucluse et enfin les Associations sportives. 

 
 L'Association Sportive assure: 
 

• La mise en place du calendrier des compétitions et la gestion des compétitions en partenariat 
avec la Société de gestion  du golf. 

• Elle recherche les sponsors pour vous permettre de participer à des compétitions dominicales 
bien dotées et à assister à des remises de prix conviviales. 

• Elle définit les formules de jeu de chaque compétition en tenant compte des souhaits 
éventuels des sponsors. 

• Elle contribue financièrement à la dotation des compétitions avec ou sans sponsors, aux 
cocktails de remise des prix ou aux repas 

• elle permet la participation des équipes Dames, Messieurs, Seniors et Jeunes aux 

compétitions Fédérales et de La ligue ainsi qu'aux compétitions organisées par le comité 

départemental de Golf. 

• Elle participe également aux coûts des déplacements de ces équipes qui défendent les 
couleurs de notre club. 

• Elle soutient l’école de golf en consacrant chaque année 15% du montant des cotisations à la 
formation des jeunes pour leur permettre de progresser et ainsi participer aux compétitions 
qui leur sont  réservées à l’échelon départemental, régional ou national. Elle apporte son aide 
à l’équipe assistante. 

    _________________________ 
 
  

 

 

Rapport moral AG 2018 

 

• L’Association Sportive du Golf de Saumane remercie chaleureusement  l’ensemble des 

personnels du golf. La direction bien sûr, avec Jean-François et Nicole, l’Accueil avec André, 

Véronique et Marie-Claire et bien sûr Benoît et Laurent Commissaires de parcours. Nous 

remercions également pour la restauration Julien et son staff, tous toujours aussi accueillants 

et souriants. Nous présentons nos félicitations et nos remerciements à l’équipe  des 

jardiniers, managée par Philippe Maguet Green-Keeper qui cette année malgré des conditions 

atmosphériques compliquées ont su nous préserver un parcours exceptionnel.  

• C’est grâce à eux tous, à leur compétence, à leur disponibilité et à leur gentillesse que nous 

pouvons nous livrer confortablement à notre loisir dans des conditions plus qu’enviables.  

 

• Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble des membres de l’AS qui ont 

répondu présents aux compétitions programmées en 2018, puisque nous constatons que le 

taux de fréquentation est en progression constante. Sur les trois dernières compétitions de 

cette année, nous avons souhaité remplacer le traditionnel cocktail par un repas, d’après les 
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retours que nous avons, cette décision a été très appréciée par nos membres, nous 

reconduirons donc ce genre de formule en 2019. 

 

• Pour la première fois, en cette année 2018 nous avons organisé un grand prix dit  « Classic 

Mid-Amateur » réservé aux joueurs (ses) de plus de trente ans. Cette compétition a rencontré 

un vif succès auprès des participants (es) et a obtenu une catégorie 3 ce qui en terme de 

classement le situe dans les tous meilleurs de France.  

 

• Notre rôle est également de veiller à ce que notre sport, notre jeu, reste fidèle à ce qui est 

son essence et sa spécificité : le Respect… Respect du terrain (pitch, bunker, divots, greens 

d’hiver …) Respect des personnes qui entretiennent ce terrain… Respect des autres joueurs ... 

Respect des règles … Respect de l’étiquette. 

 

• Afin de faire estimer notre parcours à sa juste difficulté, nous avons fait la demande d’un 

réétalonnage. Il est prévu que ce réétalonnage se déroule du 18 au 20 mars 2019. 

 

• Notre projet de développement du golf féminin est abouti, nos deux responsables de ce 

projet, Bruno et Paul ont travaillé d’arrachepied afin de construire une compétition conviviale 

et sportive susceptible d’intéresser un grand nombre de Dames.  

 

• Merci à tous pour l’attention que vous avez bien voulu apporter à la lecture de ce rapport 

moral. 

 

Le rapport moral est mis au vote et adopté à l’unanimité.  

 

                              __________________________________________________ 

 

 

Le directeur du golf,  Jean François Girard, prend la parole pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, et 

remercie l’A.S. pour le travail effectué et l’étroite collaboration qui existe avec ses bénévoles.  

 

                              __________________________________________________ 

 

 

Rapport de l’activité sportive  de l’A.S. en 2018 

Equipe Fédérale Messieurs par Laurent MAINETTI 

Ecole de Golf Nicolas SEREMET 

Bilan compétitions club Patrice RAMETTE 

Tests de classements 2018 François SERGI 



   

Laurent MAINETTI présente l’évolution de l’Equipe Fédérale Messieurs en 2018

  

                         

               

 
Nicolas SEREMET fait un bilan des activités de l’Ecole de Golf 

 -Y sont inscrits 51 Juniors dont 30 joueurs pour le côté sportifs et 21 pour le loisir 

-16 ont eu le « drapeau d’Or », 20 ont un handicap de jeu 

- 4 élèves U12 font partie de l’équipe du Vaucluse  

- 1 fait partie de l’équipe PACA 

- 10 élèves sont inscrits au groupe sportif de Saumane destiné à la compétition 

- L’A.S. participe au financement  de certaines activités  

- Dès le début 2019 des compétitions sont au calendrier pour nos U16, U12 et U10 

 

                _______________________________________________________________________ 

 

Patrice RAMETTE fait le bilan des compétitions Club 

- 20 compétitions dont des tests de classement et des amicales ont eu lieu en 2018 sur notre parcours, 

l’ensemble de ces évènement ont amené l’A.S. à gérer au bas mot 1600 compétiteurs, ce qui 

représente une organisation assidue de nos bénévoles (membres du bureau et capitaines d’équipes). 

 

 

 

               __________________________________________________________________________ 

 

François SERGI responsable des tests de classements aura organisé 9 compétitions   

                           8 tests sur 9 trous, 1 test sur 18 trous  Pour 203 inscriptions en 2018 



Le rapport sportif est porté au vote et adopté à l’unanimité. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Arthur DEGOT (trésorier de l’A.S.) présente le rapport financier pour l’année 2018 

 

         

    

 

 

 
 
  
  

 

 

Dépenses : 17 091€  /  Budget 2017/2018 : 18 520€ / réel : 14 497€ / budget 2019 : 19 910€ 

Soumis au vote,  le rapport financier est  adopté à l’unanimité. 

            ____________________________________________________________________ 

Patrice Ramette annonce le non renouvellement de son mandat qui est arrivé à terme et remercie l’assemblée, 

les membres du bureau et le personnel du club pour la confiance qu’ils lui ont apporté pendant  les 15 années 

qu’il a passé au sein de ce bureau. 

 

           ____________________________________________________________________ 



Election des membres du bureau : 

Suite à la démission des membres du bureau suivants : Jean-François Kessedjian, Remy Jean et Thomas Guibert 

et du non renouvellement des mandats de Dominique Bouteille et Patrice Ramette, une élection à bulletin 

secret et à la majorité absolue  est prévue comme il est stipulé dans les statuts de l’A.S. , sachant que pour être 

élu, un candidat devra obtenir 50%  plus une voix des membres présents et représentés. 

Une liste de trois candidats a été présentée : 

Monsieur Thierry  Bertrand 

Monsieur  Thierry Beveraggi 

Monsieur Jean Garcia 

Seul présent, Monsieur Thierry Bertrand, a pris la parole pour se présenter et exposer à l’assemblée ce qu’il 

pouvait apporter à l’A.S. 

L’urne recevant les bulletins de vote a été vérifiée  avant  le premier dépôt de bulletin. 

Etaient présents pour vérifier la régularité de l’opération , pour  compter les bulletins et faire les résultats : 

Nicole Guerrazzi, François Sergi, Arthur Degot, Nicolas Seremet et Patrice Ramette, 

Le décompte des bulletins est effectué en présence des personnes précitées. 

Nombre de bulletins : 74 

Pour Mr. T.Bertrand  25 

Pour Mr. T . Beveraggi 28 

Pour Mr. J. Garcia 26 

Contre la liste présentée  44 

Abstention  4 

Aucun des candidats a obtenu la majorité absolue nécessaire à son élection, donc aucun est retenu . 

 

Les membres du bureau actuel devront se réunir pour élire un président, un secrétaire, un trésorier et définir 

les responsabilités de chacun des cinq membres formant le nouveau bureau. 

 

La réunion se termine à 16h30, Monsieur François Sergi  annonce les résultats et invite les personnes présentes  

à une dégustation de galettes et de cidre pour clore cette Assemblée Générale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


