
Compte rendu de l’assemblée générale 2019
Association Sportive du Golf de la Cabre d’Or

 30 janvier 2020

Intervention de Yanick JACQUET Directeur du golf  (CGD)
En préambule de l’assemblée générale , Yanick JACQUET informe les membres de l’ASGCO réunis en AG des 
nouvelles du golf, en deux parties
- Points et statistiques des membres et des extérieurs
- Points sur les prévisions des travaux et aménagements 2020
Cette intervention (hors AG) fera l’objet d’un compte rendu qui sera inséré dans la lettre info de la 
communication.    
Émargement de la liste des présents: validation du quorum
Secrétaire : Michel LE GOAZIGO 
Le nombre de membres à jour de leurs cotisations 2019 est de 256 (240 adultes et 16 jeunes). Le quorum est 
du quart des membres soit  64 
A 18h,  67  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 88 personnes

Rapport des commissions: Bilan activités 2019

A) Commission Sportive
Alain HERUPE  Lionel GUILLON 
Nous adressons nos remerciements à tous les capitaines Dames et Messieurs , ainsi qu’aux joueuses et joueurs
qui ont tout au long de l’année,ont porté les couleurs de l’ASGCO dans le respect de notre charte sportive.

ÉQUIPE 1: Régis SERRA ( index < 10) Équipe jouant en Ligue et en fédérale et en division nationale Mid 
Amateur.
ÉQUIPE seniors hommes : Philippe ESPERON  Promotion Seniors Messieurs
 INTERCLUBS 
ÉQUIPE Dames PACA  et  LADIES: Mireille DURET
ÉQUIPE seniors Dames de Provence: Marie-Claire MOUYRIN
ÉQUIPE Inter-Méditerranée : Nicolas MASSON
ÉQUIPE amicale des seniors de Provence:Dominique SETTINI
ÉQUIPE seniors MISTRAL : Marc GAUTRON
ÉQUIPE coupe de L'amitié : Philippe RAISON (2 ° série / mixte )
ÉQUIPE Méli-mélo  Michel MANGIN  (scramble mixte )
Vous avez pu suivre les résultats chaque mois dans " LA LETTRE INFO " produite par la commission 
communication.
Une mention spéciale pour deux joueurs de la Cabre d'or : Jean Luc Quercia et Guillaume Berthuit  qui avec le 
soutien financier de CGD ( Yanick Jacquet) et de l'ASGCO ont  représentés le club lors  de la FINALE NATIONALE 
LE CLUB GOLF qui s'est déroulée les 19 et 20 Octobre sur le Golf de Saint-Malo.
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B) Commission vie du club 
Christine AUBRY DE LA NOÉ; Lia KLEINER; Catherine CHARDON;

La commission de la vie du club s'occupe au sein de l'association sportive du club de la cabre d' or du bon 
déroulement de la remise des prix et du cocktail lors des différentes compétitions organisée par l’ASGCO .

Plusieurs compétitions ont été organisées durant cette année 2019
 Les Rois Mages 56 participants
 Le Tournoi de Pâques: 91 participants
 La Course à la ficelle: 46 participants
 La Coupe du président des jeunes :6 participants
 La coupe du président : 66 participants
 Championnat du Club des jeunes 21 participants
 Championnat du Club :21 participants
 Eclectic: 65 participants
 Compétition Dames/ Messieurs 44 participants

C) Commission parcours 
Patrick DORFLEIN (plus les membres de la commission)

• Deux réunions annuelles :  Printemps-été et Automne Hiver 
Nouveaux membres: Christel BOITIER  (Trou N°11) Daniel MOINE (Trou N°16). Laurent FALGUIERE (Trou N°13 ) 

 les  notes  attribuées à  l’environnement visuel  augmentent de manière  conséquente,  suite aux travaux et
investissements de la direction réalisés durant l’ hiver 2018-2019:

2019: 20,4 /25 - 2018: 19,8 / 25

- Tous les autres indicateurs sont en hausse. Félicitations à Stéphane Lecompte, Yanick Jacquet et leurs équipes
pour le travail effectué  et pour l’entretien journalier du parcours, de l’accueil et des équipements.

 La note globale pour le parcours en Juin 2019 était  de 87 / 100   (contre  85,2 /100 en 2018)

La réunion d’hiver 2019 a été retardée suite aux intempéries  de Novembre-décembre

D) Commission communication
Patrick DORFLEIN Dominique SETTINI

La Commission assure toute l’année plusieurs types de communication auprès des membres de l’ASGCO à 
travers  les médias suivants :

1)le site internet de L’ASGCO, créé par Dominique SETTINI qui en assure en permanence la gestion et la 
maintenance. 
Le site diffuse en temps réel les informations liées à la vie du Club, les résultats des compétitions et les 
événements particuliers . Il archive de plus tous les documents par les autres moyens de diffusion. 
Le site de l’ASP (association des seniors de Provence) , qui intéresse plus particulièrement les compétiteurs 
seniors ( amicale seniors et mistral) qui est devenu une  référence en matière d’information des résultats des 
compétitions interclubs.

2)Les campagnes mails, à disposition des responsables des différentes commissions lorsqu’ils veulent informer
l’ensemble des membres du club.
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 3)La création des affiches de chaque compétition organisée par l’ASGCO. 

4)Les Info-lettres de Patrick Dorflein : 10 publications par an – Ces lettres d’informations traitent en détails et 
en photos des événements passés et à venir dans le cadre de l’Association mais aussi présentent l’ensemble 
des compétitions proposés par le Golf de La Cabre d’Or. Ce bulletin de liaison alimenté par l’ensemble des 
commissions : Vie du Club, Jeunes, et Sportive , par les capitaines de nos équipes sportives,  par nos pros et 
par la direction du Club; semble être apprécié par une majorité de membres – mais souffre d’un manque 
d’une rubrique qui serait ouverte à l’avis, aux remarques et à des propositions diverses de la part de ses 
abonnés. L’appel est lancé pour créer « Le courrier des membres » ou « les petites annonces » !

5)La création d’objets dérivés : Les « Goodies » de l’ASGCO qui participent aux dotations des vainqueurs de 
compétitions : après les mugs de l’an dernier, nous avons en 2019 créé des serviettes et des balles logotées à 
l’image de l’Association. De plus deux banderoles Roll-up participent désormais à véhiculer l’image du club lors
des réunions et événements sportifs.

E) Commission d’arbitrage
Françoise GATTY

Les nouvelles règles sont applicables depuis le premier janvier 2019. Elles ne semblent pas forcement avoir été
intégrées par tous. 
Il est proposé en particulier pour les gens qui font des compétitions (où les litiges sont parfois rudes) de 
recommencer les exposés sur sites 
Une proposition sera faite en ce sens par notre arbitre. 

F) Commission des jeunes 
Guy LE BEC

- Evolution des effectifs de l’école de golf
En 2018/2019 42 jeunes ( 36 garçon et 6 filles )avec 6 groupes le mercredi et 1 groupe le samedi
En 2019/2020 50 jeunes  ( 40 garçons et 10 filles) avec 5 groupes le mercredi et 3 groupes le samedi
- Coût annuel de l’école de golf: 300€ plus de 16 à 30 € de licence et (facultatif) 60€ pour accès illimité au 
parcours.
- Résultats sportifs de la saison 2018/2019
Par équipe U11: Challenge des écoles de golf: nous finissons deuxième  en brut et cinquième en net au 
classement général final
En individuel: deux joueurs U11 sont allés en interdépartemental, et un joueurs Patrick Chambaud s’est 
qualifié pour le régional.
- Résultats des actions prévues saison 2018/2019
Parrainage: il y a quelques difficultés à mobiliser les élèves (les parrains sont disponibles);Un scramble à 2 ( un 
parrain et un jeune ) a été organisé en décembre pour que élèves parrains et parents  fassent mieux 
connaissance. Résultats positif avec 20 participants.
Accompagnement lors des compétitions: Pas de demande spécifique pour le moment, les parents proche et 
les pro les assurent. 
Participation financière pour des animations: Un peu plus de 500€ ont été investis
Achat de matériel pédagogique: Divers investissements ont été fait pour un montant total de 930€ . Nous 
avons obtenus pour un kit de 600€ une subvention de la FFG de 300€ et une participation de Space-Golf de 
300€ dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’école de golf.
Les informations régulières concernant l’école de golf et la commission sont faites régulièrement par le biais 
de l’ info lettre.

ASGCO – Compte rendu Assemblée Générale 2019 du 30 janvier 2020 Page 3/8



Bilan 2018/2019:  le budget prévu était de 1890€ et les dépenses s’élèvent à 1724€ soit 91% de la prévision.   
Rapport moral 

RAPPORT MORAL présenté par le président Dominique SETTINI
Bienvenue à tous, 

Je vous remercie de votre présence et, puisqu’il est encore temps, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
2020. Les exposés précédents vous ont permis d’apprécier notre activité durant l’année 2019. 

A travers ces exposés et ce rapport moral, ce sont l’engagement et le temps consacré par tous les membres du 
comité directeur que notre secrétaire va vous demander d’approuver par votes.

Il convient de remercier l’ensemble des commissions qui font un très gros travail avec une mention particulière
pour la commission jeune pour sa première année .

Il convient également d’inclure dans cet acte, la dévouement de tous les capitaines d’équipe qui portent haut 
les couleurs de notre golf. 

C’est aussi l’étroite collaboration et le soutien de la direction du golf qui agrémentent nos missions. Mais c’est 
aussi le plaisir de jouer sur ce parcours de mieux en mieux aménagé et si bien entretenu qui nous motivent 
tous.

Je vous remercie.

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 .

Rapport financier 2019 :Vote du quitus financier 
Trésoriere Mireille DURET 

La trésorière présent le rapport financier 2019 qui est annéxé au présent compte rendu et qui ne soulève pas 
de question particulière de l'assemblée .
A la suite de la présentation du bilan 2019 , le secrétaire propose le vote du Quitus financier. Pas de voix contre
; pas d’abstention,Le quitus est voté à l’unanimité .
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Présentation du budget prévisionnel 2020

Rapport des commissions: projet 2020
A) Commission Sportive  
Pour 2020 une nouvelle équipe a été engagée , il s’agit de l’ ÉQUIPE amitié 1 :Laurent FALGUIERE ( index < 13 
Hommes; 8 compétions au calendrier les Week-end avec 6 joueurs 4 Simples et 1 Double en Foursome,  
Départ des boules Blanches ,sans coups rendus ) gratuité de green-fee,et participation payante au déjeuner 
"Obligatoire "
Un Changement de Capitaine interviendra en 2020 pour l’équipe Seniors MISTRAL , Marc GAUTRON sera 
remplacé par Michel LE GOAZIGO
La commission sportive fait appel pour l’ASGCO aux candidatures pour venir compléter et renforcer les équipes
, messieurs et plus particulièrement Dames.
NB : le budget moyen pour les compétitions qui comprend Green-fee et repas  est en moyenne compris entre 
60 et 70 € (hors voiturettes) .

Match Play 2020
Le Match-play 2020 se déroulera de février à fin Juin en formule match de poule pour qualification en quart de
finale. 
Gratuité des Green-fee  même les Week-end, Suppression des frais d'inscription de 5 € 
Les joueuses et joueurs qui participent régulièrement aux compétitions interclubs pourront bénéficier de 
"COURS DE PERFECTIONNEMENT" avec nos deux PRO Sylvain et Christopher en Mars et Avril  (2 fois x2 
Heures ) par groupes de 6 personnes maximum ,ces cours seront pris en charge par l’ASGCO .

B) Commission Vie du Club 
Les compétitions prévues durant l' année 2020
- les Rois Mages le dimanche12 janvier
- le tournoi de Pâques le dimanche  26 avril
- la course à la ficelle le mardi 12 mai
- la coupe du président le samedi 19 septembre
- Le championnat du club les samedi 14 et dimanche 15 novembre
- la compétition Dames /Hommes le mardi 1er décembre
Une activité supplémentaire est en cours de réflexion (compétition amicale suivi d’une «fête du club» .
Vous êtes tous conviés à participer à ces différentes compétitions que celles-ci soient réservées aux membres 
de l'association ou open
La commission vie du club travaille également sur l’organisation d’un voyage: un projet sur trois jours sur les 
golf de Clermont-Ferrand et Montpellier.  Les négociations avec les golf et les hôtels sont en cours . 

C) Commission parcours
• Élection d’un nouveau président de commission. (la commission à élu Guy Le Bec)
• 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  5ème Course à la Ficelle avec la Commission Vie du Club

D) Commission communication
Les différentes rubriques présentées en bilan 2019 seront reconduites en 2020. 
L'info-lettre  semble appréciée par une majorité de membres – mais souffre d’un manque d’une rubrique qui 
serait ouverte à l’avis, aux remarques et à des propositions diverses de la part de ses abonnés. L’appel est 
lancé pour créer « Le courrier des membres » ou « les petites annonces »  en 2020
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E) Commission d’arbitrage
projet de formation continue aux nouvelles régles en particulier pour les jouers en compétitions.

F) Commission des jeunes 
Actions non réalisées en 2019: achat d'un jeu de maillots pour en doter chaque jeunes ; cette opération en 
cours de négociaton devrait être réalisée en 2020
Actions prévisionnelles 2020: maintien et renforcement des actions en place; achat des jeux de polos; 
développement du partenariat avec Space-golf (qui remplace le partenariat Mcdonald non renouvellé) .Une 
coupe Space-golf sera mise en place.  

Présentation et vote du budget 2020 
BUDGET 2019 Mireille DURET ET Dominique SETTINI
 Le président et la trésorière présente le projet de budget 2020 bati selon les projections des différentes 
commissions décrites ci dessus . Le projet de budget s'éléve à 54200€ ( contre 51866 en 2019) augemention lié
en partie grace à l'augmentation du nombre des licenciés.

A la suite de la présentation du Budget 2020 , le secretaire propose le vote du budget. Pas de voix contre , pas 
d’abstention; le budget est adopté à l’unanimité. 

Élection au comité directeur 
Conformémént aux statuts les membres du comité directeur sont élus pour quatre ans et renouvellables par 
moitié tous les deux ans .
L'année 2019 n'est pas une année élective et il n'y a pas de démissionnaires dans le comité actuel.
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.)

Il est fait appel au cour de l'assemblée aux bonnes volontées qui peuvent venir rejoindre les commissions 
(même sans être élues) et qui pourront se présenter dans le futur .
En particulier la trésorière souhaite avoir une personne pour l'aider. 

Questions diverses
 Monsieur Fabre-Aubrespy maire de Cabriès Calas et aussi membre de l'ASGCO fait une intervention 

dans le cadre des bonnes relations entre le club et la municpalité.
 Une question est posée concernant l'installation de toilettes sur le parcours. La direction du golf précise

qu'elles ne sont pas prévues au budget 2020 mais seront prévues dans l'exercice suivant.
 Enfin dans son intervention préalable, la direction du golf a précisé que le défibrillateur était 

commandé et devrait être opérationnel fin février. 

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

Dominique SETTINI Michel LE GOAZIGO
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ANNEXE 1 BILAN ANNEE 2019
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ANNEXE 2 - PROJET BUDGET 2020
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