
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire                      
de l’ASGDS du 1er février 2020 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
 

1/ Emargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs entre 14 h et 15 h. 
2/ Mot de bienvenue. 
3/ Désignation du Président de séance, du secrétaire, présentation de l’ordre du jour. 
4/ Parole au Représentant du Golf de Saumane. 
5/ Rappel du rôle de l’AS et rapport Moral présenté par le Président. 
6/ Rapport sur l’activité sportive de l’Association pour l’année écoulée, présenté par les divers responsables 
d’équipes. 
7/ Rapport sur l’activité de l’école de Golf, ainsi que sur les actions à venir par les Pros. 
8/ Rapport financier présenté par le Trésorier. Présentation du budget 2020. 
9/ Election des membres au Conseil d’Administration. 
10/ Questions diverses. 
11/ Clôture de la réunion. 
12/ La galette et le pot de l’amitié sont offerts par l’association. 
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1/ Emargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs entre 14 h et 15 h. 
 
Les personnes ayant enregistrés les membres présents et leurs pouvoirs déclarent comptabiliser 76 membres présents 
et 82 membres représentés. 
 
2/ Mot de bienvenue. 
 
Le Président M Arthur DEGOT accueille les membres présents , leur souhaite une bonne année sportive et les remercie 
avec enthousiasme pour le nombre important de participants. Il passe ensuite la parole à Mme la Maire de Saumane :  
Mme Laurence CHABAUD GEVA tout en la remerciant et la félicitant pour sa présence ; En tant que membre du club, 
elle souhaite à tous les adhérents une bonne année, et encourage chaleureusement les membres de l’association sportive. 
 
3/ Désignation du Président de séance, du secrétaire, présentation de l’ordre du jour. 
 
Le président M Arthur DEGOT, désigne respectivement le Président de séance, M François SERGI et le Secrétaire de 
séance, M Pascal BONNEFOY, et fait état de l’ordre du jour. 
 
4/ Parole au Représentant du Golf de Saumane. 
 
M Jean-François GIRARD se trouvant indisponible pour raison de santé, demande aux membres qui le souhaitent de 
lui poser toutes les questions qu’ils jugent nécessaires par écrit,  par mail, et qu’il y répondra aussitôt que possible. Les 
membres et le bureau lui souhaite un prompt rétablissement. 
 
5/ Rappel du rôle de l’AS et rapport Moral présenté par le Président. 
 
Le président M Arthur DEGOT, fait un rappel du rôle de l’AS : 
  
L’Association Sportive du Golf de Saumane est une association à but non lucratif (loi 1901) affiliée à la Fédération 
Française de Golf. 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. 
 
Le président M Arthur DEGOT,  nous dit aussi quelques mots sur l’AS, elle 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. 
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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 AGO 2019 :  
 
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 
et Gérard Commissaires de parcours. Nous remercions également pour la restauration Sylvain 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 précipitations abondantes 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 se sont rendus disponibles pour organiser les compétitions programmées en 2019.  
Celles-ci ont été un peu moins nombreuses que l’année passée mais ont néanmoins remporté un vif succès ; ceci dit, 
nous avons honoré un calendrier 2019 laissant peu de place aux compétitions de club (carottage au mois d’avril, aucun 
créneau de juin à septembre, annulation de notre compétition de rentrée par la direction en septembre) 
Je voulais également signaler que le CA était composé de 5 membres élus et deux membres cooptés. Tous se sont 
investis dans leurs missions respectives en fonction de leurs disponibilités, consacrant dans tous les cas toute leur 
énergie au service de l’AS et des membres. 
Nous espérons que les compétitions de fin d’année vous ont apportées satisfaction. Même si la compétition de noël ne 
s’est pas jouée sur le terrain et pour cause, elle a néanmoins été l’occasion de partager un temps de convivialité fort 
apprécié de tous. 
Pour la deuxième fois, en 2019 nous avons organisé un grand prix dit  « Classic Mid-Amateur » réservé aux joueurs 
(ses) de plus de trente ans. Nous avons accueilli un peu moins de joueurs et joueuses que la première année. Mais 
l’ensemble des participants étaient très satisfaits. Félicitations aux deux dames de Saumane qui ont d’ailleurs fini aux 
deux premières places.  
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. 
Notre parcours est en plein changement, merci de bien respecter les précautions demandées par les jardiniers. 
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Afin de faire estimer notre parcours à sa juste difficulté, nous avons fait la demande d’un réétalonnage qui a eu lieu au 
mois de mars. Cet étalonnage vous avez pu le constater nous a rapporté beaucoup de points sur la carte et nous espérons 
que cela permettra à plus de personnes de venir sur notre parcours.  
Enfin je crois que le trophée féminin soutenu par l’AS et repris par Paul cette année a été un grand succès au sein de la 
gente féminine et nous espérons que nous allons réussir à le faire perdurer.  
 

Ø Le rapport moral du Président Arthur DEGOT est approuvé et voté à l’unanimité sauf 2 abstentions. 
 
6/ Rapport sur l’activité sportive de l’Association pour l’année écoulée, présenté par les divers responsables 
d’équipes. 
 
Les Capitaines des différentes équipes interviennent : 
Jean-Robert AUMAITRE représente l’équipe les séniors de provence et arrive 2eme sur les 9 golfs en lice   
Rémy JEAN  représente l’amicale des + de 57 ans handicap maxi 20 , son équipe ressort 1ere.  
Jean-François WULVERYCK représente l’équipe des + de 65 ans hommes et + de 60 ans dames, il y a 12 rencontres 
annuelles 6 à Saumane et 6 ailleurs. 
Arthur DEGOT représente l’équipe amitié 1ere série, handicap 11,5 maxi, passe de la division 3 à la division 2   
Patrice FRANSIOLI représente l’équipe de Saumane de l’amitié 1, les jeux se font sur 3 rencontres à Saumane et 3 
rencontres extérieures, sont 1ers de leur poule et ce, depuis 2 ans, ils viennent de jouer à Saint Martin de Crau et 
viennent de gagner 21 à 9   
Bruno QUERE représente l’équipe de Saumane de l’amitié 2, il y a aussi des rencontres à Saumane et externes, 
l’équipe a rencontré l’équipe du set club récemment à Saumane . 
L’équipe jeunes, handicap maxi 26,4, 8 rencontres par an, sont arrivés 5eme. 
Agnès BOUVET annonce la création d’une Ladies cup. 
Hélène JEAN représente l’interclub dames. 
Laurent MAINETTI, représente l’équipe fédérale de l’équipe 1 hommes, et le mid amateur., Bilan page 9 PP AG 
2020 AD  
Patricia BAILLARD, représentée par le pro Paul pour l’équipe 1 femmes et le mid amateur. 
Le président de séance François SERGI présente le tableau des compétions 2019 Bilan page 12 PP AG 2020 AD  
 
7/ Rapport sur l’activité de l’école de Golf, ainsi que sur les actions à venir par les Pros. 
 
Présenté par Nicolas et Paul, Bilan pages 14, 15 16, 17, 18 du PP AG 2020 AD  
 
8/ Rapport financier présenté par le Trésorier. Présentation du budget 2020. 
 
Présenté Par le Président et trésorier Arthur DEGOT . Bilan pages 20, 21, et 22 du PP AG 2020 AD 
 



5 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire                      
de l’ASGDS du 1er février 2020 

 
 
 

 
 

Ø Le rapport financier du Président Arthur DEGOT est approuvé et voté à l’unanimité. 
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9/ Election des membres du conseil d’administration 
 
le Quorum ne pouvant être atteint, le président de séance met aux voix un vote à la majorité relative. 
 
Le vote comptabilise 3 votes contre et 2 abstentions. Tous les autres membres sont « pour » 
 

Ø La mesure du vote à la majorité relative est donc adoptée  
 
La liste des candidats au conseil d’administration par ordre alphabétique est la suivante :  
 
Les candidats     Les résultats : 

Nombre de voix  Elu 
Pascal BONNEFOY    Pascal BONNEFOY  118   X 
Claudie CHATELAIN    Claudie CHATELAIN 41 
Arthur DEGOT     Arthur DEGOT  116   X 
Bernard EUDELINE    Bernard EUDELINE  44 
Fatima EUDELINE     Fatima EUDELINE  40 
Patrice FRANSIOLI    Patrice FRANSIOLI  96   X 
Nicolas GROULT     Nicolas GROULT  91   X 
Bruno QUERE     Bruno QUERE  52 
Sébastien MEFFERT    Sébastien MEFFERT 94   X 
Joël POINTEREAU    Joël POINTEREAU  113   X 
 
 
 
10/ Questions diverses 
 
 
 
 
11/ Clôture de la réunion. 
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12/ La galette et le pot de l’amitié sont offerts par l’association 

    Dans l’équipe jeune, la relève se dessine ! 

Le Président 

Arthur DEGOT 

 

Le Secrétaire de séance 

Pascal BONNEFOY 

 

    


