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PV de l’AG 2019 
 

Vous pouvez lire le compte rendu de l’AG 2019 sur le site de l’association sportive : 
asgolfdesaumane.com  



 
 

 

Rappel du rôle de l’AS et rapport Moral présenté par le Président  
 

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.  

 

 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 un pourcentage 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 du président 
 

Chers Amis, Chers Membres, 

C’est malheureusement à distance que nous nous retrouvons cette année pour notre rendez-vous 
annuelle. 

Qui aurait pu prédire à notre dernière assemblée, une première année de mandat dans des 
conditions aussi difficiles pour notre nouvelle équipe. Je voudrais avoir une pensée émue aux 
membres qui nous ont quittés en 2020 et à tous ceux dont la famille a été touché par la COVID 19. 

Une année bien difficile qui aurait pu l’être encore en plus sans une équipe dévouée à mes côtés. Je 
profite de ces quelques lignes pour les remercier chaleureusement pour leur implication et leur 
gentillesse. Trois d’entre eux n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. Ils ont démontré pendant 
ces 3 dernières années une implication extrême et une disponibilité sans égale et c’est pour cela que 
je souhaitais les citer pour leur exprimer ma gratitude. MERCI Alain, François et Jean-François. 

 

Il nous faut maintenant revenir à 2020 qui fut une année de reconstruction pour notre AS. Nous 
avons souhaité géré votre Association conformément aux engagements pris avec vous lors de notre 
dernière assemblée. Ces engagements s’axent autour de 5 piliers : 

• Le développement du « Golf loisir » en proposant des compétitions conviviales et des 
journées dédiées aux membres. 

• Supporter nos équipes, en mettant les moyens financiers nécessaires pour les compétitions 
de championnat nationaux et de ligues et des entrainements adaptés à leur développement. 

• Accompagner les jeunes de l’école de Golf dans leur progression au travers du groupe 
sportif, du passage des drapeaux, leur participation aux compétitions.  

• Animer la communication, au moyen du site de l’Association mis à jour régulièrement, et de 
la page Facebook.  

• Assurer une gestion administrative de qualité en maitrisant le budget avec rigueur, sans 
solliciter davantage nos membres par leur cotisation, mais en faisant appel à des sponsors pour les 
dotations de nos compétitions et les tenues et déplacements de nos équipes.  

Avant de passer à la suite de la présentation, je tiens à remercier nos sponsors qui nous soutiennent 
y compris dans cette période difficile, et surtout vous les membres de l’Association qui nous 
encouragez par votre engagement et votre participation à nos activités sportives et ludiques. 

Par ailleurs, sachez que nous sommes toujours interdits d’organiser quelconque animation sportive 
en ce début d’année 2021. Dès que nous aurons l’autorisation du ministère des sports et de la 
fédération française de golf, nous nous ferons un plaisir de vous retrouver pour de belles 
compétitions.  

En vous remerciant pour votre lecture. 

Arthur Degot  



 
 

 

Rapport sur l’activité sportive de l’Association pour l’année écoulée 
 

Sur le plan sportif, cette année 2020 ne nous a malheureusement pas permis de nous exprimer 
comme nous avions prévu de le faire. 

En effet, nous avions pleins de projets, d’activités et de compétitions à vous proposer. 

Ce contexte particulier nous a empêché de pouvoir le faire pleinement et malgré cela, nous avons pu 
quand même organiser avec succès, vu l’engouement avec lequel vous y avez participé, 5 
compétitions, une journée des membres fin Aout, le championnat des membres en match play et le 
concours de « pétanque » autour du green d’entrainement. 

 

Fédérales 
 

Pour les équipes fédérales dames, séniors et hommes, le constat est également le même car 
seulement les séniors ont pu participer au championnat de France promotion qui se déroulait sur 
notre parcours fin septembre. Le résultat n’est pas celui que nous pouvions escompter car, et ce 
malgré quelques belles cartes, l’équipe n’a pu se qualifier pour la phase finale en vue de la montée en 
division supérieure. 

Cette année, les équipes doivent participer aux championnats suivants  

Pour les dames toutes catégories : Championnat de ligue promotion (10 et 11/04), championnat de 
France promotion (30/04, 1 et 2/05). 

Pour les dames catégorie mid amateur : championnat de ligue de promotion (22 et 23/05), 
championnat de France promotion (25,26 et 27/06). 

Pour les dames catégorie sénior : Championnat de ligue promotion (2 et 3/07), championnat de 
France promotion (24,25 et 26/09). 

Pour les hommes toutes catégories : Championnat de ligue de 3ème division (13 et 14/03, reporté), 
championnat de France de promotion (7,8 et 9/05). 

Pour les hommes catégorie mid amateur : Championnat de ligue 2ème division (29 et 30/05), 
championnat de France promotion (18,19 et 20/06). 

Pour les hommes catégorie sénior : Championnat de ligue 3ème division (11 et 12/06), championnat 
de France promotion (24,25 et 26/09). 

Pour les U16 : Championnat de ligue (20et 21/03, reporté) 

Nous comptons sur eux pour représenter au mieux le club et l’AS pour cette nouvelle année et pour 
un maximum d’accession en division supérieure. 



 
 

Afin de les accompagner au mieux, nous avons mis en place des séances d’entrainement spécifiques 
avec les pros. 

Amicales 
En ce qui concerne les amicales, la majorité des rencontres ont, elles aussi été fortement amputées 
sur l’année 2020 et les divers classements et championnats reportés sur 2021. 

Ladies 
Capitaine : Agnès Bouvet 

Elles n’ont eu que 4 compétitions et toutes jouées en amicale  

Malgré ce calendrier perturbé, l’équipe de Saumane pour une première participation a obtenu de 
bons résultats. 

En mars, à la cabre d’or, Denise Borel fini 3ème en brut. 

En Septembre, à Miramas, en double Patricia Baillard et Agnès Bouvet finissent 1ière  

En octobre, à Manville, en double Liu Ailin et Agnès Bouvet finissent 3ème. 

 

Seniors de Provence 
Capitaine : Jean-Robert Aumaitre 

Une Année Tronquée qui se résume à 5 Rencontres dont 2 réunissant les 19 clubs des deux poules 
en raison des mesures sanitaires restrictives. 

3èmes à Cabre d'or le 3 mars, Vainqueurs à Domicile le 30 Juillet,8èmes à Cabre d'or (2) le25 
Août,7èmes au Grand avignon le 15 Septembre et 7èmes finalement sur 19 Clubs à 4 Points du 
Podium occupé par 1) Valgarde 2)Grand avignon 3)La Valdaine. 

 

Seniors +  
Capitaine : JF Wulvéryck 

Pas de rencontres. 

 

Amitié 1ère série 
Capitaine : Arthur Degot & Eric Barone 

Une année 2019/2020 qui s’est terminée sur une année blanche et la saison 2020/2021 n’a pour 
l’instant pas repris.  

 

Amitié 1 : 
Capitaine : Patrice Fransioli 



 
 

La saison 2019/2020 après avoir effectué les 6 matchs nous avons terminé 1er de notre poule pour la 
2eme année consécutive. 

Nous avons participé à la compétition des premiers de chaque poule et nous avons terminé 4eme 
sur 7. 

Pour l’année 2020/2021 nous avons fait 1 seul match que nous avons gagné. 

 

POINTS GOLFS BONUS JOUE GAGNE NUL PERDU FORF POUR CTRE DIFF 

3 SAUMANE-1 0 1 1 0 0 0 17 13 4 

1 BARCELONNETTE 0 1 0 0 1 0 13 17 -4 

0 LUBERON-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 FREGATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Interclubs seniors 
Capitaine : Remy Jean 

Il avait été prévu en début de saison 8 rencontres opposant les clubs faisant partie de l’amicale. Plus 
une rencontre de fin de saison à Miramas, pour communication des résultats. 

Suite à la pandemie de COVID 19, certaines rencontres ont été annulées. A à savoir déplacements à 
Aix Marseille et à Aix en Provence 

• 13 03 20 saumane se déplaçait à Sainte victoire match gagné 12,5 à 1,5 

• 04 09 20 saumane recevait Sainte victoire match gagné 7,5 à 4,5 

• 11 09 20 Saumane recevait Miramas match gagne 9 à 5 

• Saumane recevait Aix Marseille match gagné 14 à 0 

• 25 09 20 Saumane se déplaçait a Aix en Provence Match nul 7 à 7 

• 9 10 20 Saumane se déplaçait à Miramas match perdu 5 à 9 

Il n’y a donc pas eu de classement final, mais la rencontre de fin de saison opposant tous les clubs 
formant l’amicale inter clubs séniors et l’équipe de Saumane a terminé deuxième avec 176 points 
derrière miramas avec 182 points. 
 

Interclubs Dames 
03 Mars  ....       au golf de SERVANES 

 Avec mmes  Di DISCORDIA   ELFERINCK    FRANSIOLI/REIX  BOUVET  MARIAN   DELESTRE   
ROUSTAN   JEAN 

24 Septembre   au golf AIX/MARSEILLE  avec Mmes     ROUSTAN  LONGBOTTOM   
FRANSIOLI/REIX   MARIAN      BOEHLER           JEAN 

1er  Octobre   au golf CHATEAUBLANC avec Mmes     WAILLE   FRANSIOLI/REIX   BOUVET 
LONGBOTTOM  BOEHLER  DELESTRE    JEAN 



 
 

 

Nous vous rappelons que chaque membre est susceptible de pouvoir participer à ces équipes et 
amicales suivant leur niveau mais qu’il est impératif de cotiser à l’AS pour cela. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements. 

Souhaitons que cette nouvelle année nous permette de vous contenter au maximum et nous laisse 
mettre en place tous les projets que nous avons de nouveau à votre disposition. 

Bon golf à tous 

 

Nicolas Groult 

Président de la commission sportive   



 
 

 

Rapport sur l’activité de l’école de Golf, ainsi que sur les actions à 
venir par les Pros. 
 

Une progression constante avec 56 juniors dont 16 nouveaux de 5 à 17 ans. 

Chez les adultes on retrouve plus de 90 adultes. 

A noter cette année, la première victoire en grand prix pour Nicolas Robin au golf d’aix les milles en 
septembre 2020. Plusieurs podiums également pour lui. 

Malheureusement toutes les autres compétitions, entrainements juniors et adultes 2021 ont été 
annulées jusqu’à présent suite à la covid 19. 

Nous avons maintenu notre groupe sportif composé de 8 juniors ajoutant 72h d’enseignement, 
parcours, entrainements, en plus des 32h annuelles et financés en partie par l’association sportive. 

 

Nicolas Seremet et Paul Bastiat 

Enseignants au golf de Saumane  



 
 

 

Rapport financier présenté par le Trésorier. Présentation du budget 
prévisionnel 2021. 
 

Commentaires sur l’année 2020 
Une année particulière compte tenu de la crise sanitaire que nous avons traversée.  

Nous avons réussi malgré le contexte à développer les recettes de l’association à travers les 
compétitions que nous avons organisé. Même si leur nombre a été restreint à cause de la pandémie, 
nous avons réussi à les faire sponsoriser par des entreprises ce qui nous a permis d’augmenter nos 
revenus. 

Les cotisations ont également augmenté sur l’année 2020, avec une hausse de nos membres. 

Au niveau des dépenses, les équipes fédérales et amicales n’ont quasiment pas jouées, ce qui nous a 
permis d’investir sur plusieurs sujets pour le futur de l’association sportive. 

Nous avons choisi d’investir dans un ordinateur portable pour nous permettre de travailler à 
distance et pour pouvoir tenir des « recording de compétitions » en extérieur pour la reprise des 
compétitions.  

Les équipes sportives seront également équipées d’un polo et d’un sweat-shirt. Les équipes amicales 
auront également la possibilité de bénéficier d’un polo à tarif réduit. 

Nous souhaitons construire une dynamique de club et avoir des tenues unifiées pour tous les joueurs 
nous semble fondamentale.  

Enfin, pour remercier les membres qui renouvelleront leurs cotisations AS en 2021 nous offrirons un 
relève pitch personnalisé. Ils devraient arriver dans le courant du mois de mars.  

Afin d’équilibrer les comptes et surtout d’anticiper une potentielle difficulté de conserver nos 
sponsors, nous avons investis dans des lots pour les compétitions du dimanche. 

 

Commentaires sur le budget 2021 

 
Nous avons composé le budget 2021 en prenant une hypothèse de 300 membres. 

Nous pensons que sur les 550 membre de 2020 seulement 300 reprendront leur cotisation. Les 
premiers chiffres de 2021 nous le confirment.  

A partir de là pour pouvoir présenter un budget à l’équilibre il nous faudra augmenter 
considérablement nos bénéfices liés aux compétitions du dimanche. Les dépenses des amicales et des 
fédérales ont été diminuées avec des hypothèses de baisse liées à la pandémie du coronavirus qui est 
toujours présente.  



 
 

Les frais fixes qui sont composés des frais divers et des frais « jeunes » ne seront pas touchés sur 
l’année 2021.  

Tableaux financiers  
 

Dépenses  

 

Recettes 

 

Résultat 

 

Réel 2019 Budget 2020 Réel 2020 Budget 2021

Coupe de l'amitié 620 €            650 €                450 €            450 €                

Interclubs dames 630 €            650 €                361 €            530 €                

Interclubs seniors 843 €            850 €                480 €            730 €                

Seniors de provence 1 390 €         1 300 €             450 €            1 060 €             

Polos -  €             - €                     900 €            - €                     

Seniors + 970 €            970 €                450 €            850 €                

Assurances 221 €            120 €                114 €            120 €                

Cotisations 666 €            700 €                443 €            700 €                

Etrennes -  €             750 €                -  €             - €                     

Fournitures de bureau 258 €            300 €                100 €            300 €                

Frais bancaires 179 €            180 €                185 €            180 €                

Honoraires d'avocat -  €             - €                     240 €            - €                     

Polos -  €             - €                     366 €            - €                     

Logo -  €             - €                     420 €            - €                     

Ordinateur -  €             - €                     1 185 €         - €                     

Site Internet 147 €            150 €                312 €            150 €                

Pot (Assemblée générale) 305 €            600 €                535 €            600 €                

Messieurs 2 338 €         1 500 €             240 €            1 000 €             

Mid amateurs 645 €            2 650 €             -  €             2 000 €             

Dames 894 €            2 650 €             -  €             1 500 €             

Seniors 1 777 €         2 650 €             280 €            2 000 €             

Entrainement -  €             - €                     2 380 €         2 500 €             

tenues 348 €            1 000 €             4 013 €         - €                     

Championnat 855 €            700 €                340 €            700 €                

Coupes et médailles 175 €            200 €                87 €              200 €                

Ecole de golf (cours ou matériels) 1 545 €         1 600 €             3 000 €         1 600 €             

Cours collectif post covid -  €             - €                     335 €            - €                     

Cadeaux des membres -  €             - €                     3 216 €         - €                     

TOTAL 14 806 €      20 170 €          20 882 €      17 170 €          

Jeunes

Animations

Dépenses

Amicales

Divers

Equipes fédérales

Réel 2019 Budget 2020 Réel 2020 Budget 2021

Cotisations Cotisations membres & subvention mairie 14 870 €      16 520 €          18 765 €      10 760 €          

Compétitions Bénéfice organisation compétition 1 343 €         3 650 €             2 113 €         6 410 €             

TOTAL 16 213 €      20 170 €          20 878 €      17 170 €          

Recettes

Réel 2019 Budget 2020 Réel 2020 Budget 2021

Résultat 1 407 €                                         -  €                                                                            4 €-                 -  €                 



 
 

 

Approbation du montant des Tarifs 2021 
 

Compte tenu de la reprise de la gestion des cotisations AS par l’AS, la cotisation sera maintenant 
basé sur l’année civile comme pour la licence à la fédération française de golf.  

Pour les adhérents ayants pris leur cotisation après le 1er octobre 2020, ils sont exonérés de 
cotisations 2021.  

 

Pour les tarifs 2021 le conseil d’administration de l’AS a voté les résolutions suivantes : 

Maintien de la cotisation annuelle à 35€ 

Cotisation annuelle pour les -18 ans : 15€ 

Droits de jeu des compétitions AS* : 

• 10€ pour les membres AS 

• 20€ pour les extérieurs au club 

• 25€ pour les membres clubs non AS 

• Gratuité pour les -18 ans membres de l’AS 
 

* Pour les compétitions où le sponsor demande une réversion des droits de jeu, le montant pourra être revu. 

  



 
 

 

Validation des documents assemblée générale 2020 
 
Un bulletin de vote est présent en complément du mail pour pouvoir voter pour les différents 
rapports. 

  



 
 

Élection des membres au Conseil d’Administration.  
 

A la suite de l’appel à candidature 3 membres de l’association souhaitent intégrer le conseil 
d’administration de l’AS. 

Il s’agit de :  

- Nathalie DI DISCORDIA 

« Je me présente Di Discordia Nathalie, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis membre au golf 
de Saumane depuis 16 ans maintenant, je fais partie aussi des équipes : Interclubs dames ; 1ére série 
dames, et ladies. 

Cette année je vais me présenter au conseil d’administration de l’AS de Saumane, j’aimerais 
principalement m’occuper des équipes amicales et j’aimerais pouvoir être un relais pour vous toutes 
et tous. 

Je suis très motivée pour aider à organiser tous les événements sportifs à venir. » 

 

- Patrice RAMETTE 

« Ma démarche est motivée par l’intention d’apporter au sein de l’équipe du conseil d’administration 
l’expérience que j’ai acquise dans différents postes lors de 16 années passées au sein du bureau de « 
l’Association Sportive du Golf de Saumane » depuis l’année 2003. »   

- Rémy JEAN 

« Je pense avoir acquis une certaine expérience au cours : 

- des quelques années passées au sein du bureau de l'AS et également en tant que capitaine de 
l'amicale Interclubs séniors dont je m'occupe toujours. 

Et suis prêt à m'investir dans le futur bureau. » 

 

Ces 3 candidats sont soumis à vos votes, il vous faudra pour cela compléter le document joint 
(bulletin de vote).  

 

 

 


