
Compte rendu de l’assemblée générale 2018
Association sportive du golf de la Cabre d’Or

31 janvier 2019

Emargement de la liste des présents : validation du quorum
Michel LE GOAZIGO

Le nombre de membres à jour de leurs cotisations 2017 est de 240, Le quorum est du quart des 
membres soit 60.

A 18h00, 65 membres sont présents ou représentés, Le quorum est atteint et l’assemblée peut 
valablement délibérer. 
Le nombre final des participants et des procurations est de 81.

A 18H15, après l’exposé de Françoise Gatty sur les nouvelles règles du Golf, le secrétaire ouvre 
l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue aux participants et donne la parole aux différents 
intervenants en commençant par les commissions. 

Rapport des commissions 

A) COMMISSION SPORTIVE 
ALAIN HERUPE LIONEL GUILLON 

- Généralités
L’année 2018 aura été marquée par la 42 ème RYDER CUP disputée sur le magnifique parcours de 
l’Albatros du golf national
Alors que les Etats Unis faisaient figure de grands favoris, l’Europe a bousculé l’ordre établi pour 
s’offrir une large victoire par 17,5 à 10,5. 

Cependant quelques regrets, pour nous, pas de joueurs français dans L'équipe, les directs à la TV le 
samedi 1h50 et le dimanche 0h50 !!!! EN CLAIR sur Canal Plus, c’est trop peu si nous voulons 
développer ce sport dans notre Pays.

Enfin quelques retours de nos adhérents qui ont pu faire le déplacement : les accès étaient très bien, 
la sortie du parcours était trop longue, les sanitaires sur le parcours insuffisants (comme chez nous à
la Cabre !) et la restauration rapide était totalement dépassée ???

Un coup de chapeau à Nicolas MASSON (capitaine de notre équipe inter-méditerranée) qui a 
participé au défi « Golf Magazine » sur le parcours de l’Albatros, après l’Open de France qui à été 
5ème en Net de la deuxième série avec deux Par aux 17 et 18. 
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- Tournois interclubs
  La commission sportive souhaite remercier les capitaines de nos équipes qui ont assuré un 
engagement total tout au long de l’année dans un esprit de convivialité et la fierté d’appartenir au 
club de la Cabre d’Or (ASGCO) tout en faisant respecter la charte sportive de notre association.

ÉQUIPES JOUENT E LIGUE ET EN FEDERAL
 Equipe 1: Cpt RÉGIS SERRA (index inf. à 10)
 Equipe seniors hommes : Cpt PHILIPPE ESPERON 

ÉQUIPES JOUANT EN INTERCLUBS :
 Dames PACA : Cpt MIREILLE DURET 
 Ladies CUP: Cpt MIREILLE DURET 
 Séniors DAMES DE PROVENCE : Cpt MARIE CLAIRE MOUYRIN
 Amicale des Seniors de Provence : Cpt DOMINIQUE SETTINI
 Amicale Séniors "MISTRAL" : Cpt MARC GAUTRON
 Inter-Méditerranée : Cpt NICOLAS MASSON (index 10 à 15) 
 Coupe de L'AMITIE : Cpt PHILIPPE RAISON (2ème série et mixte)
 Méli - Mélo : Cpt MICHEL MANGIN (scramble mixte)

Merci à toutes les joueuses et à tous les joueurs pour leur participation.

Les résultats vous sont transmis tout au long de l'année dans " INFO-LETTRE " de notre 
association ASGCO : rédacteur en chef : PATRICK DORFLEIN.
Un petit Rappel important sur les conditions financières pour les joueurs participants : Les Green 
Fee, droits de jeux et le repas obligatoire restent à la charge des participants (sauf pour l’Amitié ou 
le Green Fee est gratuit) le budget moyen d’une compétition se situe entre 65 et 75 € hors location 
éventuelle de voiturette et les frais de route.

 Match play 2018
-Les vainqueurs 2018 sont :

 1ére Série : RÉGIS SERRA 
 2éme Série : MAURICE VIGNON
 Dames :BRIGITTE BURIN

- Une nouvelle Formule est mise en place pour 2019 avec des matches par POULE. Un règlement 
est affiché à l'accueil

Compétitions 2019
L’ensemble des engagements aux compétitions ont été renouvelés pour la saison 2019 ainsi que les 
capitaines des différentes équipes.
Les joueuses et les joueurs bénéficieront de deux séances de cours collectifs au cours du mois de 
mars pour bien se préparer. 
 BON PARCOURS à tous et n’oubliez pas de réviser les nouvelles règles du golf.
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B) COMMISSION VIE DU CLUB 

CHRISTINE AUBRY DE LA NOE - CATHERINE CHARDON - LIA KLEINER

De nombreuses compétitions, organisées par l’ASGCO, se sont déroulées en 2018que celles-ci aient
été réservées aux membres de l’Association ou non.

 Le 14 janvier : tournoi des "Rois Mages " :90 participants
 Le 31 mars :tournoi de Pâques 66 participants
 Le 15 mai: Course à la ficelle 36 participants
 Le 8 septembre: Coupe du président 99 participants
 Les 22/23 septembre : la "Ryder Cabre" 36 participants. L’Europe était représenté par les 

membres du club habitant les communes de Calas/ Cabriès et de Bouc -Bel-Air, les Etats-
Unis par les habitants des autres communes. Contrairement à la Ryder Cup ce sont les 
États-Unis qui ont gagnés.

 Les 17 et 18 novembre: Championnat du club 32 participants
 Le 11 décembre: Compétition Dames / Messieurs 51 participants

Vous trouvez les résultats de ces différentes compétitions dans la lettre d’information établie par 
Patrick Dorflein. 

Toutes ces compétitions se renouvellent cette année 2019 (à l' exception de la 
Ryder Cabre) et vous êtes tous invités à y participer:

 Les Rois Mages le dimanche 13 janvier
 Le tournoi de Pâques le samedi 27 Avril
 La course à la ficelle le mardi 14 Mai
 La coupe du président le samedi 14 septembre
 Le championnat du club le samedi 16 et dimanche17 Novembre
 La compétition Dames /messieurs le mardi 3 décembre

C) COMMISSION PARCOURS 
PATRICK DORFLEIN (PLUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION)

• deux réunions annuelles : 
 Printemps-été du 14 juin 2018
 Automne Hiver le 13 décembre 2018

LES NOUVEAUX MEMBRES
 Guy Le Bec qui remplace Jean Luc Sardaine (Trou N°14). 
 Philippe Raison qui a remplacé Dominique Settini (Trou N°5) l’hiver dernier et nouveau 

capitaine de l’Amitié de la Cabre d’Or. 
 Bernard Gatty (Trou N°2) qui remplace Guy Duchemin. 

LES RÉSULTATS DE LA NOTATION DU PARCOURS DE JUIN
- les notes attribuées à l’environnement visuel augmentent de manière conséquente, preuve des 
travaux effectués et des améliorations de l’hiver 2017-2018.
- Tous les autres indicateurs sont en hausse. Félicitations à Stéphane Lecomte, Yanick Jacquet et 
leurs équipes pour le travail effectué et pour l’entretien journalier du parcours, de l’accueil et des 
équipements.
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La note globale pour le parcours était de 85,2 / 100  contre 77,9 /100 en 2017
On note une stabilité normale des notes concernant l’état des départs, des bunkers – déjà bien 
travaillés et préparés l’an dernier. Les roulages progressent doucement. Les marquages stagnent 
surtout au niveau des piquets d’obstacles et des signalisations piétons (trous 2, 3 et 4)

RÉUNION D’HIVER DE LA COMMISSION PARCOURS 

Les 18 membres de la commission se sont réunis pour faire le point sur l’état du parcours à l’issue 
de la saison 2018 et sur les travaux à effectuer durant l’hiver 2018/2019. Un rapport détaillé des 
observations trou par trou a été remis par chaque titulaire aux dirigeants du club et à l’équipe de 
jardiniers.
 En règle générale, il s’agit surtout désormais de concentrer les efforts vers une amélioration 
esthétique du parcours – ce dernier ayant, plus que d’autres dans la région, parfaitement supporté 
les périodes de fortes intempéries de cet été et de l’automne. Comme chaque hiver, les jardiniers 
étant moins sollicités par les tontes journalières reprennent des travaux de débroussaillage, de 
propreté et d’aménagements divers.

IMPORTANT : Durant tout l’hiver le drapeau du trou N°6 sera situé dans la partie haute du green. 
Ce par 3 étant le plus fragile de part sa situation (sans soleil) il sera interdit de s’approcher du green 
avec les chariots manuels ou électriques. Nous éviterons ainsi la mise en place d’un green d’hiver. 
Merci de respecter cette décision et d’emprunter uniquement le car-pass.

Enfin la direction nous a présenté les prochains projets d’aménagements paysagers :
• Entrée du parking du Golf :
-Avant le portail d’entrée : dans le dernier virage plantation de 75 Eleagnus le long de la 

grille de droite.
-Création d’une allée paysagère de 14 cyprès après le passage du portail électrique (travaux 

engagés pour une finition à la fin de l’hiver).
• Installation de 4 panneaux « Horloge » aux départs des trous : 1 et 10, Putting Green et 

Practice.
 • Installation d’un panneau de bienvenue à l’entrée de l’allée du golf.
• Installation d’un panneau général d’informations  
• Création de nouvelles barrières pour entourer le green du 18 
• Installation de 4 mats de 6m de hauteur sur lesquels flotteront 4 drapeaux derrière le green 

du 18.
• Signalétique générale : Un fléchage en matériau composite sera fixé définitivement .Ainsi 

sera réalisé l’uniformité esthétique de l’ensemble fléchage, horloge et panneaux. Budget engagé 
pour le premier trimestre 2019.

• Grillage : les réparations urgentes au 4 vont être réalisées rapidement. 100 mètres sont à 
poser.

Pour information, le golf est désormais une réserve de chasse. Les chasseurs en sont donc 
bannis ce qui évitera peut-être de nouveaux dégâts et les passages de sangliers par ces trous dans le 
grillage. Des gardes assermentés peuvent désormais verbaliser les contrevenants.

• Local à chariot : Une propreté sera effectuée dans l’attente d’un nouveau local soit près du 
practice, soit lié à au futur hôtel.
Et pour terminer dans les projets, pour améliorer le visuel de la zone « départ du 1, sortie du 2 et 
départ vers le 3» une étude est en cours pour installer à terme des gabions de décor 

Vote d’une nouvelle règle locale concernant le trou n°14.

Compte Rendu Assemblée Générale 2018 page 4/13



Sur proposition de la direction du golf et à l’issue d’un vote des 15 membres présents (pour : 10 
voix, Abstention : 4 voix, Contre : 1 voix) il est adoptée la décision suivante :
Balle dans la Touffe : Toute balle retrouvée et formellement identifiée à l’intérieur de la touffe 
bénéficiera d’un dégagement gratuit (Une longueur de club, sans se rapprocher du trou).Cette 
nouvelle règle locale sera ajoutée sur les prochaines cartes de score et applicable immédiatement.
Le but de la règle étant de ne pas pénaliser le joueur, auteur d’un bon coup, alors que la touffe est la 
cible de fait de ce Par 3. 

En résumé la commission fait donc un constat fort positif de l’état du parcours malgré les dernières 
intempéries et la canicule de cet été. C’est aussi le résultat logique de dix ans d’efforts, d’attentions 
et de volontés de la part de tous les services du club et de la vigilance de ses membres. Reste 
l’attente de la réouverture du restaurant, pour que notre club vive pleinement et grandisse encore.

PROJETS 2019 
• Poursuite des travaux de la commission avec ses deux réunions annuelles : En Juin pour une 
nouvelle expertise notée et en Décembre pour le bilan annuel et les propositions de travaux d’hiver.
• Veille permanente du parcours et de ses équipements par ses membres et lors de tournées 
commissaires tout au long de l’année.
• Organisation de la Course à la Ficelle le mardi 14 Mai avec la Commission Vie du Club.

D) COMMISSION COMMUNICATION
PATRICK DORFLEIN - DOMINIQUE SETTINI

 Communication Externe

A l’occasion de la Ryder Cup, France Bleu Provence et le Golf de la Cabre d’Or ont signés un 
partenariat qui a permis à notre club de présenter durant 8 mois sur les ondes de cette radio nos 
activités mensuelles en particulier et d’une manière plus générale des sujets liés à la pratique de 
notre sport. Ainsi, Yanick Jacquet, Dominique Settini et Patrick Dorflein ont à tour de rôle traité des
sujets suivants : 
• Pourquoi le Golf ? 
• La chasse aux idées reçues
 • Les atouts du golf pour les Jeunes
 • Les atouts du golf pour les Seniors
 • Comment s’initier au Golf pour les jeunes et les moins jeunes
 • La Ryder Cup en France en 2018.

 En contre partie, Un quizz organisé par l’animateur de la station a permis à un couple d’auditeurs 
de gagner un stage d’initiation au golf – stage dirigé par nos pros. Et deux banderoles France Bleu 
Provence ont été installées : - A l’entrée du golf et sur le grillage (au niveau de la liaison 5 vers 6) 
qui longe la départementale vers Calas.
FBP devait bien sur couvrir l’évènement phare du club : l’Open du Pays d’Aix, tournoi abandonné 
suite aux coupes budgétaires définitives des pouvoirs publics qui nous soutenaient. Nous le 
regrettons vivement mais cette première expérience avec cette radio nous a permis de créer des liens
intéressants pour l’avenir.
Communication Interne 

•Les affiches de chaque compétition organisée par l’ASGCO sont réalisées par nos soins et 
imprimées par la direction du club. Donc aucune intervention extérieure et aucun frais. 

Compte Rendu Assemblée Générale 2018 page 5/13



•Promesse donnée l’an dernier et tenue pour les Infolettres qui ont été régulièrement publiées 
chaque mois avec l’aide et la participation des différentes commissions de l’Association et de la 
direction du Golf.

 •La Commission gère également l’envoi tout au long de l’année de toutes les informations utiles. A
ce sujet il fait rappeler la nécessité de mettre à jour les adresses mails et rentrer l’ASGCO dans les 
contacts pour éviter les mises en « spam » de nos envois. Comme nous vous le rappelons tout au 
long de l’année si vous avez des remarques , des idées d’articles, des informations à communiquer, 
des petites annonces à faire passer pour vendre ou acheter du matériel, des propositions de 
compétitions festives (à ce sujet nous tenons à féliciter Dominique Dewulf pour son initiative à 
propos de sa « partie de Rêve » et l’invitons vivement à la poursuivre ), bref, n’hésitez pas à nous 
solliciter et à nous aider à continuer la publication de ce magazine interne.

E) COMMISSION D’ARBITRAGE
FRANÇOISE GATTY

Un exposé très complet à été fait avant l’assemblée générale par Françoise concernant les nouvelles 
règles du golf qui sont applicables depuis le 1° janvier 2019. 
Par ailleurs Françoise attire l’attention de l’assemblée sur le manque de renouvellement d’Arbitres. 
Une session de formation débutera en Mars à Vitrolles avec un examen en fin d’année 2019. Deux 
ou trois personnes du club sont intéressées. Elles doivent se faire connaître à l’accueil du Golf.

G) COMMISSION DES JEUNES 
GUY LE BEC

Cette commission qui sera nouvellement crée en 2019 sera piloté par Guy le Bec avec l’aide de 
membres du club, de la direction, et des PRO Christopher et Sylvain.
La présentation du projet que vous trouverez ci après est faite par Guy à l’assemblée.

Une démarche préalable a été engagée courant Janvier 2019 (Rencontres avec Dominique, Yanick, 
Christopher et Sylvain), l’objectif était :

 de connaître l’organisation de l’École De Golf,
 de récolter les attentes de l’École De Golf vis-à-vis de l’ASGCO,
 d’évoquer la possibilité de mise en place de certaines actions dès à présent.

Le projet éducatif et sportif reste, lui, entre les mains de Christopher et Sylvain.
42 Jeunes fréquentent régulièrement l’Ecole de golf (36 Garçons, 6 Filles) ,6 groupes le Mercredi (6
à14 ans), 1 groupe le Samedi (14-16 ans) ; 1h à 1h30 de cours par semaine
Organisation de stages pendant les vacances scolaires
Coût annuel de la cotisation : 300€ + 16€ à 30€ de licence + (60€ accès parcours)
Organisation régulière de compétitions au sein du club et interclubs ; Participation au Championnat 
départemental des EDG (Compétition par équipe)
Il ressort des différentes rencontres, les possibilités d’actions suivantes:
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- Concernant la vie courante de l’EDG :

Un accompagnement plus conséquent, par des encadrants (Golfeurs/Golfeuses) lors des 
compétitions locales Jeunes, serait souhaitable (les PROS en font actuellement une demande 
restreinte, nous pouvons élargir la demande),
La mise en place d’un système de parrainage (Golfeur adulte – Jeune) pour un accompagnement sur
notre parcours pourrait être un bon vecteur d’apprentissage et de motivation (en accord avec les 
PROS concernant les Jeunes pouvant être accompagnés),
Nous pourrions apporter une participation financière à des actions d’animation (EX : goûter à 
l’issue d’une compétition locale),
Nous pourrions investir dans un jeu de maillot spécifique Jeunes pour renforcer le sentiment 
d’appartenance au club et renforcer l’image positive de notre EDG lors des compétitions,
Maintenir la participation financière aux frais d’inscription « Challenge EDG » (450€ annuel),
Faire une info régulière des actions de l’EDG et des résultats des compétitions, au travers de 
l’INFOLETTRE notamment, pourrait être également une grande source de motivation.

- Pour le groupe Elite (Se référer au projet sportif présenté par CHRISTOPHER). 

Constat est fait que notre EDG a du mal à conserver certains de nos Jeunes, surtout dans une 
catégorie que l’on pourrait qualifier d’Elite. En effet, dés que certains Jeunes Joueurs/Joueuses 
démontrent un bon potentiel, ils sont recrutés par des clubs environnants plus « généreux ».
L’ASGCO pourrait intervenir financièrement de la façon suivante :

Il serait nécessaire de mettre en place des cours complémentaires spécifiques (journées 
complètes) destinés à un groupe élite sélectionné par nos PROS. Actuellement, 4 à 5 Elèves 
pour toutes les catégories d’âge peuvent être concernés (250€ la journée pour le groupe),
Nous pourrions prendre en charge les frais d’inscriptions, pour les Elèves étant qualifiés et 
participant à des compétitions régionales ou nationales. 
Dans des cas très exceptionnels, nous pourrions étendre partiellement la prise en charge tout 
en respectant la « Charte de l’ASGCO ».

Il y a 2 axes de développement principaux à ce projet :
 Un investissement humain; nous ferons appel à toutes celles et ceux qui pourront libérer un 

peu de temps pour l’accompagnement de nos Jeunes. Nous les en remercions dès à présent.
 Un investissement en numéraire; le Comité définira le budget annuel accordé et définira les 

priorités.
Nous souhaitons développer ce projet sur plusieurs années avec une montée en puissance si tout se 
passe bien.

Nos «Jeunes pousses» sont, non seulement l’avenir, mais également un vecteur d’échange 
intergénérationnel et un évident développement d’une image positive de l’ASGCO et de notre 
golf.
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Rapport moral du président
DOMINIQUE SETTINI

Vous avez pu apprécier à travers les différents rapports de commissions l’activité de l'association 
pour cette année 2018.

Avec Mireille, notre trésorière, Michel, notre secrétaire et Serge, notre vice président, c'est un 
comité directeur très actif et plein d'enthousiasme qui vous sert.

Comme nous y étions engagés, nous avons soutenu la renaissance de l'équipe 1, soutien que nous 
renouvelons cette année encore.
La Cabre d'Or est bien représentée dans les interclubs, mais pas toutes en tête de classement. Nous 
reprendrons donc les cours de perfectionnement cette année.
Je pense à également intégrer, en lien avec nos pros un peu de coaching.

Le Championnat du Club sur 2 jours, apprécié tant dans sa formule strokeplay qu'éclectique sera 
reconduit. Le match play du club dont les tableaux seront édités demain comprend maintenant une 
1ère phase avec poules. Merci de respecter les dates indiquées par les organisateurs: Alain et 
Lionel.

Dans le cadre de la Vie du Club, Yanick a apporté son concours pour l'organisation et la dotation de
la Ryder Cabre.
Les tournois de l'AS ont tous été suivis d'instants conviviaux autour des cocktails organisés par 
Christine et Catherine, soutenues par Lia.
Les infos lettres préparées par Patrick vous permettent de d'avoir tous les activités du le Golf La 
Cabre d'Or à la maison. Le site Internet du Golf est en cours de refonte, la partie Association devrait
être plus lisible.

Notre arbitre, Françoise, concoure bien sûr au bon déroulement des compétitions régionales et 
fédérales. Son exposé sur les nouvelles règles nous a été profitable. 2 autres séances, plus détaillées 
sont prévues fin février 
Pas d'Open cette année, notre partenaire institutionnel principal nous a signifié son retrait.

- Les projets en 2019:
Nous aiderons toutes les initiatives permettant d'agrémenter vos parcours et vos envies de 
rencontres.
J'ai le plaisir de vous annoncer la création d'une Commission Jeunes. Guy Le Bec va maintenant 
vous en présenter les grandes lignes.
J'adresse :

 Un remerciement à la direction du Golf et son propriétaire avec lesquels nous pouvons 
travailler en confiance.

 Un remerciement au green-keeper et à son équipe pour la qualité du parcours.
Nous poursuivrons en 2019 nos actions pour offrir à tous les membres de l'association, des activités 
les plus conviviales.

Vote du quitus moral
 A la suite de la présentation des rapports des commissions et du rapport moral du président , le 
secrétaire propose le vote du Quitus moral. Pas de voix contre ; pas d’abstention .
Le quitus est voté à l’unanimité .

Compte Rendu Assemblée Générale 2018 page 8/13



Rapport financier 2018 :Vote du quitus financier 

RAPPORT FINANCIER MIREILLE DURET 

La trésorière présente le Bilan financier de l’exercice 2017 avec les explications nécessaires à le 
compréhension des tableaux. Les comptes de résultat sont de 55 810 € et présentent un exedent de 
10408 € 
Il est à noter que les différents commissions se sont efforcés de respecter leur budget voire de faire 
des économies.
L’ensemble des tableaux bilan sont en annexe à la fin du présent compte rendu.

A la suite de la présentation du bilan 2018 , le secrétaire propose le vote du Quitus financier. Pas de 
voix contre ; pas d’abstention,Le quitus est voté à l’unanimité .

Présentation et vote du budget 2019 
MIREILLE DURET ET DOMINIQUE SETTINI

Mireille et Dominique présentent le tableau du budget 2019 dont le montant est de 49 800 €.
Ce budget est annéxé au présent compte rendu.
Ce budget est proche des années précédentes mais on constatera un effort consequent de l’ ASGCO 
pour la commission des jeunes nouvellement crée (affectation de 2 500 € ) pour les actions en 
faveur des jeunes présenté par Guy Le Bec.

A la suite de la présentation du Budget 2019 , le secretaire propose le vote du budget. 
Pas de voix contre, pas d’abstention; le budget est adopté à l’unanimité. 

Election au comité directeur 

Conformémént aux statuts les membres du comité directeur sont élus pour quatre ans et 
renouvellables par moitié tous les deux ans . les membres actuels ont été élus en 2016 . 
Les membres sortant en 2018 sont les postes A B C D E F à savoir Alain HERUPE, Serge CAORS, 
Lia KLEINER,françoise GATTY, Patrick DORFLEIN, le poste F n’étant pas pourvu. 
En 2020 seront sortant les postes G H I J K L à savoir Dominique SETTINI, Mireille DURET, 
Michel LE GOAZIGO, Christine AUBRY DE LA NOE, Catherine CHARDON, Lionel GUILLON.
( pour information les statuts prévoient que le comité directeur est composé de 12 membres.)

Se représentent sur les postes ABCDE les sortants A HERUPE, S CAORS, L KLEINER, F 
GATTY, P DORFLEIN.
Se présent en nouveau membre Guy LE BEC qui prendra en charge la nouvelle commission des 
jeunes.

Les candidats sont élus à l’unanimité.  
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Divers

A la suite de questions posées, Leonardo Kleiner et Yanick Jaquet répondent.

Restaurant : l’ouverture est prévue début Mars 2019, Un nouveau contrat est en place avec 
un restaurateur professionel qui tient déja une brasserie sur Marseille (La vieille pelle) . Il 
reste encore le passage des commissions Hygiene et sécurité.

Neuf trous . La partie terassement est finie ; il manque environ 60% de terre végétale. De 
nombreuses oppositions contrarient ce projet et il n’est pas possible à ce jour de donner une 
date d’ouverture définitive.

Defibrillateur. Serpent de mer qui revient régulierement . Avec l’ASGCO, le Golf, et le 
restaurateur, une solution devrait aboutir, Léonardo s’engage aussi sur une participation 
conséquente. 

L’ordre du jour etant épuisé le secrétaire lève la séance à 19H30  et le président invite les 
participants à partager le verre de l’amitié.   

Le Président Le sécrétaire
Dominique SETTINI Michel LE GOAZIGO

ANNEXE 1A Compte de Résultat
1B Bilan financier 2018
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ANNEXE 2 Budget 2019

ANNEXE 1 A
COMPTE DE RÉSULTAT 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 JANVIER 2019

COMPTE DE RÉSULTAT 2018

RECETTES   DÉPENSES    
             
Licences FFG  26 118 € Licences FFG    25 717 €
Vente Pulls Polos  215 € Achat Pulls Polos    0 €
   Variation stock pull    165 €
          
 Fonctionnement  23 454 € Fonctionnement    19 519 €

Cotisations Membres 14 100 €  Commission Sportive  6 005 €  
Vie du Club - tournois 2 685 €        engagements 280 €  
Divers* 6 669 €        équipe 1ère 4 493 €    

           équipe seniors 610 €    
 Subvention CG13   3 000 €       jeunes 623 €  
     Commission Vie du Club  5 456 €  
 Produit financier Livret A   24 € Commission Communication  0 €  
     Commission Parcours  39 €  
 Produit exceptionnel   3 000 € Commission Arbitrage  0 €  
   Cotisations FFG  333 €  
   Représentation  0 €  
   Matériel  0 €  
   Frais Administratifs  1 092 €  
           assurances 437 €    
           frais financiers et cssion CB 643 €    
        fournitures de bureau 11 €    
      Divers*  6 594 €  
         
   EXCÉDENT    10 408 €
         

             

TOTAL  55 810 € TOTAL   55 810 €
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ANNEXE 1 B

BILAN 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 JANVIER 2019
BILAN 2018

ACTIF   PASSIF   
      

CAUTION Canal +  50 € REPORT A NOUVEAU   5 682 €
        réserve fin d'année dernière    

STOCK DE PULLS  853 € EXCÉDENT   10 408 €
        

DISPONIBILITÉ  24 871 € CRÉANCES  1 500 €
Crédit Agricole 21 470 €  Charges à Payer 1 500 €  
Caisse 237 €     

Compte Livret 3 164 €  
PRODUITS CONSTATES 
D'AVANCE  7 823 €

   Cotisations Membre 3 000 €  
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE  225 € Licences 4 823 €  

Licences 2019 225 €     
     SUBVENTION A REMBOURSER  750 €

PRODUITS A RECEVOIR  165 €    
Match Play droits de jeu      

       

TOTAL  26 163 € TOTAL  26 163 €
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ANNEXE 2
BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

RECETTES

BUDGET

Licences FFG 25 000 €

Vente Pulls Polos Équipes 3 000 €

Fonctionnement 17 800 €
Cotisations membres 14 500 €
Vie du Club - tournois 3 300 €

Subvention 4 000 €
Ville de Cabriès 1 000 €
Conseil Général 13 3 000 €

Total 49 800 €

DÉPENSES

BUDGET

Licences FFG 25 000 €

Achat Pulls Équipes 3 000 €

Fonctionnement 21 800 €
Commission Sportive 8 500 €
Commission Jeunes 2 500 €
Commission Vie du Club 8 000 €
Commission Communication 700 €
Commission Parcours 500 €
Commission Arbitrage 200 €
Cotisations FFG/CDG 400 €
Représentation 200 €
Matériel 0 €
Frais Administratifs 800 €

Total 49 800 €
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