ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 20 septembre 2021

Invitation par mail du 2 septembre 2021
Documents communiqués :
 Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 février 2020
 Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 20 septembre 2021
 Bulletin d’inscription au buffet
 Bulletin pouvoir à l’AG
 Bulletin déclaration de candidature au Conseil d’Administration
 Note de composition et renouvellement du Conseil d’Administration 2021
Membres présents :
Mmes et Mrs : Marie-Geneviève COUTAND, Présidente – Frédéric BAJOL – Sylvie BAJOL –
Guy BARDIN – Sylviane BARES – Pierre BASILE – Jacques BELLIOT – Patricia BELOUET –
Monique BERNARD – Marie-Françoise BODIN – Claude BOULANGER – Patrick BRIGNOLI –
Jean-Pierre CHARRON – Gilles CHATEAUVIEUX – Fabienne CHENEVIER – Jean-Pierre
COULOMBEL – Yvette DAVAILLON – Didier DELLA-BETTA – Charles-Pierre DESSALAS –
Colette DESSALAS – Eugène DESSINAIS – Joëlle DUMETZ – Michel DUQUENNE – Christiane
ERRARD – Francis FORGET – Hélène GAUTHIER – Michel GEORGES – Elisabeth
GUERRERO – Lionel GUIBERT – Betty GUIBERT – Annie HUE – Martine LABROUSSE –
François LABROUSSE – Jean-François LEGROS – Bernard MAILLET – Odile MAILLET –
Thierry MARTIN – Pierrette MARTIN – Joël MILLOT – Alain PHILIPPOT – Marie-Dominique
PHILIPPOT – Jean-Yves RAYNAUD – Martine TABEAU – Patrice TABEAU – Daniel THERY –
Jean-Jacques TROUBAT – Etienne TARBYAbsents excusés :
Alain BOUFFANDEAU – Christian CHEVALEYRE – Gérard FERRAN – Bernard GREGOIRE
– François GUILBEAU – Sylvie GUILLOTEAU – Jean-Marc HUE – Jean-Jacques ILEAU –
Benoît IZAMBARD – Francis LAMORLETTE – Lisette LEONARD – Jean-Louis LEONARD –
Jean-Claude LERETEUX – Jean-Pierre MASSON – Michèle PERIMONI – Yvette QUINIOU –
Bernard QUINIOU – Véronique SYCINSKI-BOUFFANDEAU – Louis VIVIER – Max CHAILLOU
– Elisabeth LEGROS – Jean-Claude BONNEAU – Christine BONNEAU – Bernard
FLORENDIDIER.
Marie-Geneviève COUTAND, Présidente, ouvre la séance en remerciant tous les membres
présents et représentés.
I – Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 18 février 2020 :
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 18 février 2020
est approuvé à l’unanimité
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II –Rapport d’activité de l’année 2020
Marie-Geneviève COUTAND, Présidente, présente le rapport d’activité de l’association pendant
l’année 2020
Les adhérents en 2020
57 adhérents contre 58 en 2019
 2/3 châtelaillonais
 1/3 non châtelaillonais



2/3 hommes
1/3 femmes



Nouveaux adhérents : Gérard FERRAN – Sylvie GUILLOTEAU – Jean-Louis
LEONARD – Martine et François LABROUSSE – Didier DELLA-BETTA

Le conseil d’administration assure un accueil de tous les nouveaux adhérents à la fin de la
réunion suivant leur adhésion.
De confinements en restrictions, de masques en gestes barrières, une nouvelle approche
de la vie en société







Du 17 mars au 10 mai, confinement total, interdiction de toute pratique sportive
A partir du 10 mai et jusqu’à la fin de l’année 2020, reprise de la pratique du golf, avec
respect des gestes barrières.
Port du masque obligatoire pour les passages au club-house.
Fermeture du Bistro du Golf
Interdiction des réunions des groupes supérieurs à 10 personnes
Compétitions et formations interdites, avec un intermède de 4 mois de juillet à octobre

L’activité de votre conseil d’administration en 2020, malgré les mesures sanitaires
Les réunions du conseil d’administration








4 février 2020 : Préparation de l’AG du 18/02
21 février 2020 : Election du nouveau bureau
9 mars 2020
15 juin 2020
6 juillet 2020
10 septembre 2020
12 octobre 2020

Merci à la mairie de nous avoir accueilli dans des conditions difficiles
Le conseil d’administration en 2020









Marie-Geneviève COUTAND – présidente
Marc BODIN – vice-président jusqu’au 19 mai 2020
Jean-Jacques TROUBAT – secrétaire
Jean-Pierre MASSON – Secrétaire adjoint
Christian CHEVALEYRE - trésorier
Marie-Françoise BODIN – trésorière adjointe
Michel DUQUENNE – conseiller technique
Francis LAMORLETTE — Daniel THERY
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Pour mieux faire connaître l’ASGC






Reportage Sud-Ouest du 8 octobre au golf de La Jarne
Un nouveau site Internet : https://chatelaillongolf.fr très bien tenu par Jean-Pierre MASSON,
qui présente un avantage financier indéniable
Notre présence au Forum des Associations
Un flyer prêt à être distribuer dans les BAL de Châtelaillon, la distribution étant reportée à
plus tard
Notre participation au Téléthon, qui n’a pu se concrétiser en 2020

Les rencontres du jeudi en 2020
Seulement 12 rencontres ont pu se tenir :
7 en janvier, février et début mars
5 en octobre et novembre
Procédure actuelle de réservation :
1. À la fin de chaque rencontre du jeudi pour le jeudi suivant
2. Jusqu’au dimanche soir sur asgcchatel@gmail.com
Le tableau est envoyé chaque lundi matin à La Jarne
3. A partir du mardi, toute modification est faite directement par téléphone au golf
Les sorties golfiques 2020
Année complètement bousculée par les mesures sanitaires
Les sorties à la journée :
 25 juin 2020 : Au golf de Trousse-Chemise, dans l’île de Ré, 24 golfeurs
 16 juillet 2020 : Au château de La Vallade - Parcours validé par 4 golfeurs du CA
 3 septembre 2020 : Au Golf de Mazières, sans restauration 29 golfeurs
 15 octobre 2020 : Au golf de la Palmyre, avec restauration 32 golfeurs

Un séjour golfique dans le Morbihan
 Du 28 septembre au 1er octobre 2020 sur les golfs de Saint Laurent PLOEMEL et BADEN,
25 golfeurs et 7 accompagnants, hébergement sur place en ½ pension
Un grand merci à notre GO préféré, Jean-Jacques TROUBAT
Forum des associations le 12 septembre 2020
Merci aux bénévoles qui ont animé le stand toute la journée :
Jean-Jacques TROUBAT – Elisabeth GUERRERO – Daniel THERY – Michel DUQUENNE – Benoît
IZAMBARD – Patrick BRIGNOLI – Francis LAMORLETTE – Jean-Pierre MASSON – MarieGeneviève COUTAND
Trophée de la Ville de CHATELAILLON 19 Septembre 2020
36 joueurs
Un grand merci à la mairie de Châtelaillon, au Département de Charente-Maritime et surtout à
notre très généreux partenaire RHINOS
Compétition suivie du 1er déjeuner partagé depuis le confinement
Le rapport moral de l’assemblée générale du 20 septembre 2021
est approuvé à l’unanimité
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III– Rapport financier de l’exercice 2020
Le rapport financier est fait par Marie-Françoise BODIN, trésorière adjointe.
Le montant des recettes : 2 890 €, Montant des dépenses : 1 123,74 €
Bilan de l’exercice : Excédent 1 766,26 €
Solde au 31/12/2019 : 3 593,86 €
L’excédent au 31 décembre 2020 est de 5 360,12 €.

Le rapport financier de l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité
IV- Budget prévisionnel de l’année 2021
Le budget prévisionnel 2021 s’équilibre sur un montant de 3 100 € en dépenses et en recettes,
moyennant une reprise du résultat de 300 €.
Le budget prévisionnel de l’année 2021 est approuvé à l’unanimité
V – Les cotisations 2020
 Pour l’année 2020, les cotisations étaient uniformément fixées à 30 € par adhérent
Lors du conseil d’administration du 9 mars 2020, décision unanime :
 A compter de 2020, les cotisations des nouveaux adhérents seront de :
o 30 € pour les châtelaillonnais
o 50 € pour les non-châtelaillonnais


A compter de 2021, les cotisations passeront à
o 35 € pour les châtelaillonnais
o 55 € pour les non-châtelaillonnais
Mesure non mise en application en raison de la situation sanitaire

VI – Nos projets 2021












Reprise dès que possible des rencontres amicales du jeudi
Les sorties à la journée : Dans les cartons de Jean-Jacques : Cognac, Royan,
St Jean de Monts, Olonne, et bien d’autres…
Les séjours golfiques : le domaine des Vigiers, la région bordelaise, les Landes, etc
La formation de jeunes châtelaillonnais
Les cours collectifs nouvelle formule
Le Forum des Associations
Le Trophée de la Ville de Châtelaillon
Le Téléthon
Garden-party, repas, soirées, pique-nique sur la plage
UN REVE : GOLF EN POLOGNE
Et ensuite, c’est le COVID qui décide !!!

VII – Le Conseil d’Administration 2020








Présidente : Marie-Geneviève COUTAND, renouvelable en 2021
Vice-président : Marc BODIN nous a quittés en 2020
Trésorier : Christian CHEVALEYRE, démissionnaire en août 2021
Secrétaire et GO : Jean-Jacques TROUBAT
Trésorière adjointe : Marie-Françoise BODIN
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre MASSON
Conseiller technique : Michel DUQUESNE, renouvelable en 2021
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Membres : Daniel THERY – Francis LAMORLETTE

VIII – Election du tiers sortant
- 2 postes à renouveler,
o Michel DUQUENNE et Marie-Geneviève COUTAND
- 5 postes vacants à pourvoir
Déclarations de candidature
o Fred BAJOL
o Fabienne CHENEVIER
o Elisabeth GUERRERO
o Martine LABROUSSE
o Jean-Louis LEONARD
Sont élus à l’unanimité membres du Conseil d’Administration de l’ASGC par l’Assemblée
Générale du 20 septembre 2021 :
-

Fred BAJOL
Marie-Geneviève COUTAND
Fabienne CHENEVIER
Michel DUQUENNE
Elisabeth GUERRERO
Martine LABROUSSE
Jean-Louis LEONARD

IX- Questions diverses :
L’Assemblée est interrogée sur les idées de programmation pour les prochaines sorties à la journée
et les séjours golfiques, diverses destinations sont proposées, le conseil d’administration élu se
chargera de consulter ces différentes propositions, notamment, un séjour sur les golfs de
Normandie, (Omaha Beach), et ceux du Sud-ouest : les Landes et le pays Basque…
A l’issue de cet échange sur nos futures destinations bien que le sujet ne soit pas épuisé, MarieGeneviève COUTAND clôture l’assemblée générale, en remerciant le président du quartier de
l’hippodrome, Daniel THERY nous recevant dans ses locaux et tous les adhérents de leur présence,
en les conviant à participer au buffert offert par l’association.

Marie-Geneviève COUTAND
Présidente

Assemblée générale du 20 septembre 2021

