Compte rendu de l’assemblée générale 2020
Association Sportive du Golf de la Cabre d’Or
Jeudi 28 janvier 2021
Introduction de Yanick JACQUET Directeur du golf (CGD)
Lors de l’assemblée générale, nous avions l’habitude d’échanger sur les projets de développement de notre parcours
et de me faire part de vos remarques et questionnements.
Cette assemblée générale, rendue virtuelle par les circonstances sanitaires, me prive de ces échanges riches
d’enseignement.
N’hésitez pas à me faire remonter vos questions afin de me permettre de vous répondre dans les meilleurs délais et
de continuer à vous proposer des prestations et services en constante évolution..

1.

Émargement de la liste des présents et validation du quorum - Michel LE GOAZIGO
Le nombre de membres à jour de leurs cotisations 2020 est de 272 . Le quorum est du quart des membres soit 68.
Aux statuts, le quorum est de 25% des inscrits. Il y a 285 «Adultes» et 26 «Jeunes» soit 311 membres , le quart est de
77,75 soit un quorum de 78.
Il y a eu 138 votants, en conséquence, le quorum est atteint (la liste des votants sert d’émargement).

2.

Rapport des commissions: Bilan activités 2019
A) Commission Sportive - Alain HERUPE et Lionel GUILLON
A l’issue d’une année fortement perturbée par la crise sanitaire nous adressons nos remerciements à tous les
capitaines des équipes Dames et Hommes ainsi, bien sûr, qu’aux joueuses et joueurs qui ont porté les couleurs de
l’ASGCO dans le respect de notre charte sportive.
Malheureusement,cette année la plupart des compétions tant en Ligue et Fédéral qu’en Interclubs ont été
annulées en raison de la pandémie. Celles qui ont pu être disputées ont fait l’objet de comptes rendus dans les
différentes info-lettres. On retiendra notamment le maintien en 4ème division de l’équipe Senior emmenée par
Philippe Espéron à l’issue de la compétition qui s’est jouée sur 2 tours au Golf du Val de Sorne.
Quelques changements sont intervenus au cours de l’année dans le capitanat et la liste des capitaines à ce jour
s’établit comme suit:

Ligue et Fédéral
-Équipe 1: Messieurs et Mid Amateurs: Régis Serra
-Équipe Seniors Hommes: Philippe Esperon

Interclubs
- Équipe Dames Paca : Mireille Duret
- Équipe Seniors Dames De Provence : Marie-Claire Mouyrin
- Équipe Ladies: Anne Servant (Lubéron)
- Équipe Inter Méditerranée : Sylvain Aymard
- Équipe Coupe de L’Amitié 1ère Série : Jean-Luc Quercia
- Équipe Amicale Des Seniors De Provence : Dominique Settini
- Équipe Seniors Mistral : Michel Le Goazigo
- Équipe Coupe de l’Amitié 2ᵉ Série : Philippe Raison
- Équipe Méli-Mélo : Michel Mangin
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D’autres changements de capitaines devraient avoir lieu pour la nouvelle saison, puisque Mireille Duret et
Michel Mangin on fait part de leur souhait de «passer la main». C’est l’occasion de leur adresser nos plus vifs
remerciements pour leur engagement, leur disponibilité et le travail accompli durant ces années.
Des volontaires se sont proposés pour leur succession. Nous tenterons d’organiser une réunion des capitaines
le plus tôt possible .

Match-Play
Le Match-Play n’a pu être mené à terme en 2020. Indépendamment de la pandémie, comme les années
passées, il a été constaté des retards récurrents dans l’organisation des parties de cette compétition qui s’avère
donc très compliquée. Pour ces raisons un match-play réservé aux joueurs de 1ʳᵉ série. sera organisé en 2021
avec départ des boules bleues pour les dames et blanches pour les hommes.

Cours de perfectionnement
Il est prévu d’organiser des «cours de perfectionnement» avec les deux Pros Sylvain et Christopher pour les
joueuses et joueurs engagés dans les compétitions. Deux sessions de deux heures par groupes de 6 personnes
maximum seront organisées en mars et avril et prises en charge par l’ASGCO
Nous vous souhaitons une excellente saison 2021

B) Commission vie du club - Christine AUBRY DE LA NOË, Catherine CHARDON, Lia KLEINER
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 amicales.
Plusieurs compétitions devaient être organisées durant cette année 2020 mais seules 2 ont pu se dérouler
normalement:
- les Rois Mages: 109 participants
- la coupe du Président: 120 participants
Les autres compétitions à savoir:
- Le tournoi de Pâques
- la course à la ficelle
- le championnat du club
- la compétition Femmes / Hommes
n'ont pu se dérouler vu les conditions sanitaires dues à la Covid-19
Nous espérons que ces compétitions pourront se dérouler normalement durant l' année 2021: Les dates
prévisionnelles en accord avec la direction du golf sont:
- les Rois Mages le 10 janvier
- le Tournoi de Pâques le 18 avril
- la course à la ficelle le 11 mai en après midi sur 11 trous
- la coupe du Président le 2 octobre
- le championnat du club les 13 et 14novembre
- le tournoi Femmes / Hommes le 7 décembre
2 autres compétitions sont prévues mais non encore enregistrées
- La Cab-Aix Cup
- fleurissons le golf (éventuellement le 23 octobre)
Vous êtes tous conviés à participer à ces compétitions si les conditions sanitaires nous le permettent.

C) Commission parcours
Guy LE BEC, responsable de la commission, prenant la succession de Patrick DORFLEIN, avec 18 membres
composant cette commission.
Bienvenue aux deux nouveaux membres, Marc Antoine FERRO et Michel LE GOAZIGO, prenant la place de 2
membres démissionnaires.
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Comparatif des résultats obtenus lors de la réunion annuelle de Septembre 2020:
Etat des Lieux
Evolution 3 années
Environnement visuel
Accès au départ – Transferts
Départs
Fairways
Roughs
Bunkers
Greens
Marquage du Jeu

Notation
Note
sur
25
5
10
18
10
5
22
5

Evolution
2020/2019

juin-18

juin-19

sept.-20

19,8

20,4

19,2

-5,9%

4,2

4,1

3,6

-12,2%

9,0

9,8

7,5

-23,5%

18,4

17,8

15,5

-12,9%

7,6

7,7

8,3

7,8%

4,4

4,8

4,5

-6,3%

17,2

18,0

19,0

5,6%

4,6

4,4

4,2

-4,5%

Total

85,2
87,0
81,8
-6,0%
100
Le compte-rendu complet de la réunion est disponible sur le site de l’ASGCO. Il inclut les commentaires, les
questions des membres de la commission à la direction du golf avec les réponses et les projets 2021.
D’un point de vue budgétaire, la commission parcours ne consomme que très peu de budget (environ 100€
annuel). Le montant est reconduit pour 2021.
Prochaine réunion prévue en Juin 2021. Une tournée des commissaires sera effectuée au printemps.

D) Commission communication - Patrick DORFLEIN - Dominique SETTINI
La Commission assure toute l’année plusieurs types de communication auprès des membres de l’ASGCO et audelà, à travers les médias suivants :

• 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. A noter en
parallèle, le site de l’ASP-Golf , qui intéresse plus particulièrement les compétiteurs seniors mais qui est devenu
une référence en matière d’information en temps réel des résultats des compétitions interclubs.

• Les campagnes e-mails , via le site Sendinblue , à disposition des responsables des différentes commissions
lorsqu’ils veulent informer l’ensemble des membres du club.

• la création des affiches annonçant chaque compétition organisée par l’ASGCO.
• les Infolettres de Patrick Dorflein :
Dix publications par an (soit 130 à 150 pages/ an ) – Ces lettres d’informations traitent en détails et en photos
les événements passés et à venir dans le cadre de l’ ASGCO mais présentent également l’ensemble des
compétitions, des stages et événements divers proposés par le Golf de La Cabre d’Or (GCD). Ce bulletin de
liaison alimenté par l’ensemble des commissions , Vie du Club, Commission Jeunes, et Commission Sportive ,
par les capitaines de nos équipes sportives, par nos pros, l’école de Golf et par la direction du Club , semble
être apprécié par une majorité de membres – mais souffre toujours d’un manque de retour en remarques et
propositions diverses de la part de ses abonnés.

• La création d’objets dérivés : Trophées et coupes pour les vainqueurs de tournois, 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
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désormais à véhiculer l’image du club lors des réunions et événements sportifs. Nous avons créé cette
année deux drapeaux au logo de l’AS qui sont fièrement levés lors de nos compétitions internes.

• Communication externe :

Dans le cadre des accords de réciprocité d’abonnement avec les clubs de Fuveau et d’Aix-en-Provence nous
communiquons à ces instances toutes les informations sur nos tournois et compétitions Open dans le but de
faire découvrir notre parcours et la convivialité qui caractérise notre club.
Les Infolettres sont également adressées à la ligue PACA pour information, Et au rédacteur local de Golf
Magazine ( sans beaucoup de retour jusqu’à présent!)
Chaque année le journal de la Commune de Cabriès publie un court texte sur nos activités , voir ci-dessous :
L’Association poursuit ses engagements auprès des jeunes de la
commune dans le cadre de son école de golf avec d’excellents résultats
au niveau régional et désormais national: Patrick Chambaud ,12 ans est
le premier jeune de notre école de golf a se qualifier
pour des Championnats de France de sa catégorie
(U12 – Poussin 2) qui auront lieu du 27 octobre au 1er novembre.
L’école compte désormais près de 60 élèves.
Le niveau de la fréquentation du club est en constante augmentation et le chiffre de plus
de 300 membres a été
atteint cette année.
Deux événements phares ont eu lieu depuis la
rentrée: La Coupe du Président avec la
participation de 120 joueurs et l’Open des
Sapeurs Pompiers, compétition à but caritatif
avec un record de 380 joueurs sur 3 jours
permettant de rapporter 4000€ au profit des
orphelins des sapeurs pompiers.
Madame Amapola Ventron, Maire de Cabriès, et Richard Maillé, Président de la CASDIS , nous
ont fait l'honneur de leur présence lors de la remise des prix.
Contacts et renseignements sur le site du club : https://asgco.golflacabredor.fr
Golf La Cabre d’Or –900, Allée du Golf – 13480 Cabriès - asgco@golflacabredor.fr

Projets 2021 communication
La Commission souhaite organiser une nouvelle compétition ludique interne « L’Open des Coachs » qui
permettrait de vivre une partie « comme un pro » avec son propre cadet .
• Création de nouveaux produits de dotations au logo de l’ASGCO
• Création d’un dossier de « bienvenue-mode d’emploi » pour les nouveaux membres.
• Et, poursuite des éditions de l’Infolettre .

E) Commission d’arbitrage - Françoise GATTY
Une année riche en problèmes mais pauvre en compétitions, Le confinement, le protocole sanitaire en ont eu
raison.
Deux belles compétitions fédérales: mid/vétéran (avec un eagle sur le trou 2 en play-off) et un trophée seniors
ont cependant pu avoir lieu sur notre parcours.
En 2021 ,3 compétitions sont programmées.
Qu’en sera-t-il des règles de golf en fonction des protocoles sanitaires? Rien encore n’est fixé à ce jour.
Je remercie la direction et l’équipe des Green-keeper pour leur assistance lors des différentes manifestations.
Je reste à la disposition des compétiteurs pour tout renseignement concernant les règles de golf.
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F) Commission des jeunes - Guy LE BEC
Actions menées et dépenses réalisées en 2020:
 Actions:
Développement des compétitions internes à notre école de golf, ce qui permet d’impliquer beaucoup plus et
plus souvent nos Jeunes sur un parcours,
Création d’une nouvelle compétition de fin d’année (Juin) sponsorisée par SPACE Golf,
Mise en service d’un kit pédagogique préparé par la FFG à l’usage des Pros pour école de golf,
Dotation d’un polo à nos couleurs pour tous les Jeunes à la rentrée septembre 2020,
Nombreux accompagnements de Jeunes par des adultes Cabre d’Or.
Il est à noter que les compétitions pour Jeunes, que ce soit en individuel ou par équipe, ont été largement
perturbées par la crise sanitaire. Nous pouvons néanmoins nous satisfaire de la qualification de l’un de nos
élèves à la finale du Championnat de France U12.
Un autre de nos élèves a été sélectionné dans l’équipe départementale U10 pour la Ryder-Kid’s. Ils ont
remporté la finale régionale.
Le budget 2021 commission JEUNES est maintenu à 3000€ pour 2657€ dépensés en 2020.

Nous envisageons pour l’année 2021:
 Actions



Continuité des participations aux différentes actions organisées par nos Pros,
Renforcement de l’accompagnement de Jeunes sur le parcours,
Information et initiation auprès des écoles du secteur et «recrutement»?

Dépenses:
Maintien de notre participation aux frais d’inscription à des compétitions par Équipe et individuelles 590€
Augmentation de notre participation aux frais des «stages vacances» : 900€
Maintien de 2 journées de préparation individuelle pour des Jeunes qualifiés à une compétition Inter-Région
et/ou Nationale 500€
Maintien de notre participation directe aux compétitions internes (Goûters, lots,…) 500€
Investissement dans différents matériels à usage de l’école de golf (Clubs gauchers,…) 510€
Compte tenu de notre investissement continu auprès de notre école de Golf, nous pensons pouvoir bénéficier
d’une subvention départementale. Demande a été faite dans ce sens.

3.

Rapport moral
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire les rapports précédents, précis et détaillés, et d’apprécier notre activité
durant l’année 2020, très fortement impactée par les évènements que nous subissons tous.
Comme chaque année, vos votes expriment le soutien de l’engagement et du temps consacré par tous les membres
du comité directeur pour leurs actions.
Il convient également d’inclure dans ce soutien, le 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 motive tous.

4.

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 ni d’abstention. Le quitus est voté à l’unanimité .
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5.

Rapport financier 2020 - Trésoriere Mireille DURET
Les aléas de l'année 2020 n'ont eu guère d'impact sur le poste Licences et le poste Commission Jeunes.
Ce n'est pas le cas de la Commission Sportive qui n'a pu apporter sa contribution:
à l'équipe 1ère pour laquelle toutes les compétitions ont été annulées,
les stages de perfectionnement habituels
la participation aux interclubs
Seuls 3 évènements de la Commission Vie du Club ont été supprimés. Mais nous avons pu offrir les jeux offerts aux
membres de l'association.
La particularité de cette année 2020 nous ont permis de provisionner suffisamment pour engager une remise
exceptionnelle sur la cotisation 2021.
Les subventions sollicitées ont été honorées à 66% de nos demandes.

6.

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

7.

Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 Mireille DURET et Dominique SETTINI
Dans leur compte rendu d'activité , les différentes commissions ont présenté leurs projets d'activité pour l’exercice
2021.
Nous sommes restés très positifs et avons préparé un budget prévisionnel basé sur la reprise pleine et entière de nos
activités. Nous savons tous que cela sera possible si chacun d’entre nous respecte les protocoles sanitaires à venir.
Pour tenir compte des difficultés que nous avons tous rencontrés dans le déroulement de nos actions en 2020, nous
avons décidé de faire une remise exceptionnelle de 10€ sur la cotisation 2021 pour tous les membres de l’association
ayant acquitté celle de 2020.
Les demandes de subventions ont été engagées.
Le budget Jeunes est largement maintenu.
Nous prévoyons également des droits de jeux offerts aux membres de l'association pour les événements
programmés.
Nous espérons que nos équipes retrouverons le chemin des compétitions, nous avons prévu de pouvoir les soutenir
comme avant. Perfectionnements techniques et coaching sont au programme également.
Le projet de budget s'éléve à 50900 €

8.

Approbation du budget prévisionnel
A la suite de la présentation du budget 2021 , le secretaire propose le vote du budget prévisionnel.
Pas de voix contre ni d’abstention.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité .

9.

Élection au comité directeur
Conformémént aux statuts les membres du comité directeur sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié
tous les deux ans . (pour information les statuts prévoient que le comité directeur est composé de 12 membres.)
L'année 2021 (AG 2020) est une année élective .
En 2020, sont sortants Dominique SETTINI, Mireille DURET, Michel LE GOAZIGO, Christine AUBRY DE LA NOE,
Catherine CHARDON, Lionel GUILLON.
Il n’y a pas de démissionnaire dans les membres non sortants du comité de direction - Alain HERUPE, Serge CAORS,
Lia KLEINER, Françoise GATTY, Patrick DORFLEIN et Guy LE BEC à l’exception de Lia KLEINER qui met fin à sa
participation.
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Deux membres se sont portés candidat : Stéphane ROUVEYROL et Dominique DELIGNAT.
Dominique SETTINI, Mireille DURET, Michel LE GOAZIGO, Christine AUBRY DE LA NOE, Lionel GUILLON membres
sortants se représentent.
Vote :
Il est fait appel au cours de l'assemblée aux bonnes volontés qui peuvent venir rejoindre les commissions (même sans
être élues) et qui pourront se présenter dans le futur .
Les résultats du vote sont les suivants (138 votants)
Candidats

Pour

Contre

Abstention

SETTINI Dominique

136

1

DURET Mireille

136

2

LE GOAZIGO Michel

134

4

AUBRY DE LA NOE Christine

134

4

GUILLON Lionel

135

3

ROUVEYROL Stephane

131

DELIGNAT Dominique

129

1

Blanc ou nul

1

5

1

7

2

Les sept candidats sont donc élus.

10. Questions diverses
Une seule question a été présentée au comité directeur.
Portant sur l’impact du protocole sanitaire sur la cotisation, elle n’est pas du ressort de l’association.

11. Élections du Bureau et commissions
A l’issue du dépouillement des votes, le comité exécutif s’est réuni en visioconférence et a procédé à l’élection du
bureau exécutif suivant, approuvé à l’unanimité :

• Président Dominique SETTINI
• Vice Président Patrick DORFLEIN
• Vice Président Serge CAORS
• Trésorière Mireille DURET
• Secrétaire Michel LE GOAZIGO

L’organisation des commissions est la suivante

• Commission sportive Alain HERUPE Lionel GUILLON
• Commission Vie du club Christine AUBRY DE LA NOE ; Stéphane ROUVEYROL
• Commission Arbitrage Françoise GATTY
• Commission des Jeunes Guy LE BEC
• Commission parcours Dominique DELIGNAT ( avec les 18 membres extérieurs au CE)
• Commission communication Patrick DORFLEIN Dominique SETTINI -Lionel GUILLON

L'ordre du jour est épuisé.
Le Président

Le sécrétaire

Dominique SETTINI

Michel LE GOAZIGO
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ASSEMBLEE GENERALE - 28 JANVIER 2021
COMPTE DE RESULTAT 2020
RECETTES

DEPENSES

Licences FFG
Vente Pulls Polos

Fonctionnement
Cotisations Membres
Vie du Club - tournois
Divers*
Subventions
CD 13
Ville de Cabries

28 763 €
218 €

Licences FFG
Achat Pulls Polos Serviettes balles
Variation stock

16 238 €

Fonctionnement
Commission Sportive
engagements
leçons
équipe 1ère
équipe séniors
jeunes
équipe vétérans
intermed
divers
Commission Vie du Club
Commission Communication
Commission Parcours

15 920 €
290 €
28 €
3 000 €
2 800 €
200 €

Produit financier Livret A

38 €

Produit exceptionnel

0€

27 734 €
286 €
1 379 €
16 228 €
6 380 €
440 €
0€
600 €
2 385 €
2 657 €
0€
170 €
128 €
5 267 €
174 €
117 €

Commission Arbitrage
Cotisations FFG-CD13-LIGUE
Représentation
Matériel
Frais Administratifs
assurances
frais financiers et cssion CB
Provision remise COVID
DEFICIT - PERTE

0€
338 €
0€
0€
1 152 €
459 €
693 €
2 800 €

BENEFICE

TOTAL

48 258 €

2 631 €

TOTAL

48 258 €

BILAN 2020
ACTIF

PASSIF

CAUTION Canal +
STOCK POLOS-PULLS-SERVIETTES-BALLES
DISPONIBILITE
Crédit Agricole
Caisse
Compte Livret
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
Licences 2021

TOTAL

50 €

RESERVES

15 771 €

1 683 €

BENEFICE

2 631 €

26 023 €
17 476 €
321 €
8 226 €
1 650 €
1 650 €

29 406 €

CREANCES
Charges à Payer
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Cotisations Membre
Licences
Provision remise COVID

TOTAL
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0€
0€
11 004 €
2 532 €
5 672 €
2 800 €

29 406 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2021
RECETTES

DEPENSES

Licences FFG

28 000 €

Vente Pulls Polos Equipe
Fonctionnement
Cotisations membres
Ristourne Covid
Vie du Club - tournois
Subventions
Ville de Cabriès
Conseil Général 13
Complément sur actif
Provisions 2020 Covid
Epargne
Total

500 €
15 200 €
16 500 €
-2 800 €
1 500 €
3 500 €
500 €
3 000 €
3 700 €
2 800 €
900 €
50 900 €

Licences FFG

27 000 €

Achat Pulls Equipes
Fonctionnement
Commission Sportive
Commission Jeunes
Commission Vie du Club
Commission Communication
Commission Parcours
Commission Arbitrage
Cotisations FFG/CDG
Représentation
Matériel
Frais Administratifs

Total
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500 €
23 400 €
9 000 €
3 000 €
8 700 €
500 €
200 €
200 €
500 €
200 €
0€
1 100 €

50 900 €
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