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ASSEMBLEE GENERALE 
MARDI 18 FEVRIER 2020 

 
 
 
Invitation par mail du 18 janvier 2020 
1er rappel par mail du 13 février 2020 
2ème rappel par sms du 17 février 2020 
Document communiqué : Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2019 
 
Membres présents : 
Mmes et Mrs : Jacques BELLIOT, Président – Monique BERNARD – Marc BODIN – Marie-
Françoise BODIN– Patrick BRIGNOLI – Jean-Pierre CHARRON – Christian CHEVALEYRE – 
Jean-Pierre COULOMBEL – Marie-Geneviève COUTAND – Charles-Pierre DESSALAS– 
Michel DUQUENNE– Bernard FLORENDIDIER – Francis FORGET – Hélène GAUTHIER– 
Elisabeth GUERRERO – Lionel GUIBERT – Betty GUIBERT – Benoît IZAMBART – Jean-
François LEGROS – Lisette LEONARD – Jean-Louis LEONARD - Jean-Pierre MASSON – 
Christine MAUGOUSSIN – Michèle PERIMONI – Alain PHILIPPOT – Marie-Dominique 
PHILIPPOT – Yvette QUINIOU – Bernard QUINIOU– Patrice TABEAU –Daniel THERY – 
Jean-Jacques TROUBAT – Louis VIVIER – Sylviane BARES – Eugène DESSINAIS Bernard 
GREGOIRE – Joël MILLOT – Frédéric BAJOL – Sylvie BAJOL -  Patricia BELOUET – Jean-
Marie BIGEAYE – Gilles CHATEAUVIEUX – Florian CUBERO - Odile MAILLET – Bernard 
MAILLET – Francis LAMORLETTE – Sylvie GUILLOTEAU - 
 
 
POUVOIRS :  
 
Pierre BASILE qui donne pouvoir à Jean-Pierre COULOMBEL 
Alain BOUFFANDEAU qui donne pouvoir à Jean-Pierre CHARRON 
Colette DESSALAS qui donne pouvoir à Charles-Pierre DESSALAS 
Véronique SYCINSKI-BOUFFANDEAU qui donne pouvoir à Hélène GAUTHIER 
Odile MAILLET qui donne pouvoir à Bernard MAILLET  
Martine TABEAU qui donne pouvoir à Patrice TABEAU 
Alain BELOUET qui donne pouvoir à Patricia BELOUET 
 
Absents excusés :  
Joël LEBRET - Bernard FLORENDIDIER - Christiane ERRARD – Michel GEORGES – 
Michelle MONCADA – Yves AUTRET 
 

. 
Jacques BELLIOT, Président, ouvre la séance en remerciant tous les membres présents et 
représentés. 
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I – Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 14 janvier 2019 : 
 
Le compte-rendu a été transmis à tous les adhérents avec l’invitation à la présente 
assemblée générale 
 

Le compte rendu de l’assemblée générale du 14 janvier 2019 
est approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 
II –Rapport d’activité de l’année 2019 
 
Jacques BELLIOT, Président, présente le rapport d’activité de l’association pendant l’année 
2019 
 
Rapport d’activité : 
 
Rencontres hebdomadaires du jeudi  

 
Elles continuent à rencontrer un succès certain, avec une moyenne de 15 participants par 
séance. Les réservations se font d’une semaine sur l’autre. Pour ceux qui le souhaitent, ils 
peuvent s’inscrire jusqu’au dimanche soir pour le jeudi suivant à l’adresse suivante : 
reservation.asgc@gmail.com.  
Les départs sont organisés par Marc BODIN qui expédie le tout au golf de La Jarne le lundi 
soir. 
Toutes les modifications à cette procédure se font directement par téléphone au golf de La 
Jarne. 
 
Les cours collectifs à La Jarne 
 
2 formules ont été proposées aux adhérents, sous la conduite de Mathieu CANTET : 
 
- L’une consistait en des séances d’1 h 30 de flightscope. 6 participants en ont profité 
- L’autre avait le format suivant : ½ h sur le practice et 1 h sur le parcours. Seuls 12 joueurs 

en ont bénéficié. 
 
Sorties sur une journée  

 
 Le 22 mars au golf de Royan. 30 participants. La journée s’est terminée par un repas 

amical avec les conjoints au restaurant du Golf de La Jarne. 

 Le 17 mai, rendez-vous était donné dès le matin au golf de La Domangère (près de La 

Roche sur Yon). 30 golfeurs et golfeuses ont pu profiter d’un parcours particulièrement 

difficile sous un soleil magnifique. La journée s’est clôturée par un dîner au restaurant 

« L’EFFET MER » à Châtelaillon-Plage.

 Le 3 septembre, par une chaleur étouffante, sortie au Golf de La Prée à MARSILLY. 

30 golfeurs et golfeuses ont abordé avec courage le 18 trous du parcours, puis se sont 

restaurés au restaurant du golf de La Prée. 

  

mailto:reservation.asgc@gmail.com


 

 Assemblée générale du 18 février 2020 

 

 

Séjours golfiques 

Les 13 et 14 juin, séjour idyllique au magnifique Domaine des Vigiers. Golf, 

hébergement et restauration de très grande classe. Seuls 5 golfeurs et golfeuses de 

l’ASGC en ont profité. 

 Du 8 au 10 octobre, grande sortie de l’année pour les membres de l’ASGC. 3 jours 

passés au Pays Basque, sur des parcours de rêve : Arcangues, La Nivelle et 

Ilbarritz. Malgré un temps aléatoire, de très bons moments de convivialité passés 

entre les 16 participants.   

Pique-nique sur la plage du 5 juillet  

Le pique-nique a regroupé une vingtaine de participants : adhérents, enfants et petits-

enfants, sur la plage du Port de Plaisance 

Forum des Associations du 14 septembre 

Le stand tenu par 3 adhérents a reçu beaucoup de visites à la salle polyvalente, 

essentiellement des enfants. 

Le Trophée de Chatelaillon du 21septembre a réuni 44 participants à La Jarne pour une 

journée très agréable, richement dotée grâce à nos fidèles sponsors , et notamment la commune 

de Châtelaillon. 

Un stage pour les jeunes châtelaillonnais a été organisé pendant les vacances de Toussaint, 

du 22 au 24 octobre, en liaison avec le service Temps Libre de Beauséjour dans le cadre des 

activités pour les enfants durant les vacances scolaires. 

 7 participants, avec un financement assuré à parité par les parents et l’ASGC. 

 

Participation au Téléthon les 7 et 8 décembre 

L’association a récolté 17 € sur le stand installé sur la place du Rayon de Soleil. En raison des 
intempéries, l’opération n’a pu se dérouler que sur le seul samedi. Mais comme en 2019, 
l’association a versé au Téléthon une participation de 100 €. 

 
Actions de communication  

 
Patrick BRIGNOLI en est tout spécialement chargé au sein du conseil d’administration. 

3 supports :  Chatel Magazine  
   Le site Internet de l’ASGC. 

La page Face Book intitulée « Les Golfeurs de Châtelaillon » est alimentée 
par Marc Bodin 

Enfin, et pour renforcer l’identité visuelle de l’association, 2 kakemonos ont été achetés, qui sont 
utilisés lors des manifestations extérieures. 75 polos ont été proposés aux adhérents et 10 
d’entre eux ont été remis aux jeunes châtelaillonnais du stage d’initiation, ainsi qu’aux sponsors. 
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   Les partenaires de l’Association 
 

Jacques BELLIOT, Président, remercie nos partenaires habituels : Golf Shop – le Régent – Cash 
Vin –  La ville de Châtelaillon – Le Centre aquatique – le CIC – Sandy Gruchy –    Atlantic Golf 
Academy – Le Golf de La Rochelle  Sud - Le Département de Charente-Maritime 
La solution auditive. 
 

Il insiste particulièrement sur le partenariat entamé avec TOYOTA, qui accueille l’assemblée 
générale et participe au cocktail dînatoire qui suivra, tout ceci grâce à Florian CUBERO, 
nouvel adhérent de l’ASGC et directeur de l’établissement. 

 

  Le rapport d’activité de l’année 2019 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
III– Rapport financier de l’exercice 2019 
 

Le rapport financier est fait par Christian CHEVALEYRE, Trésorier. 
Le montant des recettes : 3.180 € Montant des dépenses : 5.318 € 
Bilan de l’exercice : Déficit de 2.138 € 
Solde au 31/12/2018 : 5.812.44 € 
 
L’excédent au 31 décembre 2019 est de 3.674.44 €. 
 
 

 
Le rapport financier de l’exercice 2019 est approuvé à l’unanimité 

 
 
IV-Budget prévisionnel de l’année 2020 
 

 
Le budget prévisionnel s’équilibre sur un montant de 4.650 € en dépenses et en recettes, 
moyennant une reprise du résultat de 1.500 €. 
 

Le budget prévisionnel de l’année 2020 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
V – Activités programmées en 2020 

 
 

 Rendez-vous du jeudi sur le golf de La Rochelle Sud 
Nouvelle formule des cours collectifs à prévoir, celle de cette année n’ayant pas rencontré le 
succès espéré. 

 
 Sorties extérieures :   
 
Plusieurs sorties d’une journée seront proposées sur les golfs environnants 

Des séjours golfiques seront également proposés, en milieu de semaine, en dehors des 
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vacances scolaires, dans un rayon de 300 km autour de Châtelaillon. 
   
 
 La compétition « Trophée de Châtelaillon » est reconduite 
 
 Participation au Forum des associations de Châtelaillon et au Téléthon. 
 
 
 Découverte du Golf pour les jeunes châtelaillonnais 
 
La découverte du golf pour des jeunes de Chatelaillon  sera à nouveau envisagée, mais plutôt 

en lien avec les écoles primaires. Marc BODIN a déjà eu des contacts à ce sujet avec la 
Directrice de l’Ecole Primaire Michaud à Châtelaillon, avec laquelle il serait possible de mettre 
sur pied une initiation au golf pour 25 élèves. 

 
Le Président propose de remettre sur pied une garden party et de continuer l’organisation de 

repas et soirées pour plus de convivialité. 
 
VI: Renouvellement des membres du conseil d’administration 

  
Patrick BRIGNOLI et Jean-Pierre CHARRON ne demandent pas le renouvellement de leur 

mandat d’administrateur. 
1 seul mandat à renouveler cette année :  
Celui de Jacques BELLIOT, qui annonce lui aussi de ne pas se représenter au conseil 
d’administration. 
A cette annonce, la foule le remercie de son action en l’applaudissant chaleureusement. 
 
Deux candidatures ont été reçues : Jean-Pierre MASSON et Daniel THERY 
 
A nouveau, Jacques BELLIOT fait appel de candidature dans l’assemblée présente.  
Francis LAMORLETTE, nouvel adhérent, accepte de présenter sa candidature. 
 
Nous avons donc 3 candidats pour 5 postes à pourvoir (2 restant non pourvus à ce jour). 
Les 3 candidats sont donc élus à l’unanimité. 
 
Le conseil d’administration est maintenant composé de 10 membres : 
M.BODIN – MF BODIN – JJ TROUBAT – C. CHEVALEYRE – M. DUQUENNE – E. DESSINAIS 
– JP MASSON – D.THERY – F. LAMORLETTE – MG COUTAND 

        
Bienvenue aux nouveaux adhérents 2019 
 

Frédéric et Sylvie BAJOL, Gilles CHATEAUVIEUX, Florian CUBERO, Francis LAMORLETTE, 
Michelle MONCADA, Sylvie GUILLOTEAU et Jean-Louis LEONARD nous ont fait le plaisir 
d’adhérer à l’ASGC.  
 
VII- Questions diverses : 
 
 
En l’absence de question, Jacques BELLIOT clôture l’assemblée générale, en remerciant tous les 
adhérents de leur présence, et les conviant à participer au cocktail offert conjointement par 
l’association et la maison TOYOTA. 
 

Jacques BELLIOT  
Président 

 
 

 


