
Compte rendu de l’assemblée générale 2021
Association Sportive du Golf de la Cabre d’Or

 Jeudi 27 janvier 2022

1. Émargement de la liste des présents et validation du quorum - Michel LE GOAZIGO 

Le nombre de membres à jour de leurs cotisations 2021 est de 356.

Aux statuts, le quorum est de 25% des inscrits.

Il y a 326 Adultes et 30 Jeunes, soit 356 membres, le quorum de 89.

Il y a eu 132 votants, en conséquence, le quorum est atteint (la liste des votants sert d’émargement).

2. Rapport des commissions: Bilan activités 2021

A)  Commission Sportive - Alain HERUPE et  Lionel GUILLON

A l’issue d’une année toujours 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 encore de nombreuses compétitions n’ont pas pu se dérouler, 
particulièrement en Interclubs, en raison de la pandémie. Celles qui ont eu lieu ont fait l’objet de comptes 
rendus dans les différentes infolettres. 

On retiendra cette année les belles performances des équipes 1 et Seniors emmenées respectivement par 
Régis Serra et Philippe Espérons, tant en ligue qu’en Fédéral puisqu’elles se sont maintenues où sont 
montées en Division supérieure dans les diverses compétitions.

Pour la nouvelle saison l’équipe 1 participera: 
Au Championnat de ligue deuxième division
Au Championnat inter région Sud Est quatrième division
Au Championnat de ligue Mid-Amateur deuxième division
Au Championnat de France Mid-Amateur quatrième division

L’équipe Senior participera :
Au championnat de ligue première division
Au championnat de France troisième division 

Quelques changements sont intervenus au cours de l’année dans le capitanat. Par ailleurs deux nouvelles 
équipes ont vu le jour au cours de la saison écoulée.

Une équipe Vétéran dont le capitanat est assuré par Walter Giachetti qui en raison des atermoiements de la
Fédération n’a pas pu participer à la Promotion 2021 sera engagée pour la saison 2022.

A l’initiative de Richard Haddad, qui en assure le capitanat, la Cabre d’Or a participé cette saison à l’amicale 
des Interclubs seniors. Elle s’y est particulièrement bien comportée en finissant troisième de cette 
compétition.
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La liste des capitaines à ce jour s’établit comme suit : 

LIGUE ET FÉDÉRAL
ÉQUIPE 1: Hommes et Mid-amateurs Régis SERRA 
ÉQUIPE Seniors hommes:  Philippe ESPERON 
ÉQUIPE Vétérans: Walter GIACHETTI

INTERCLUBS
EQUIPE DAMES PACA: Cathy NABET
ÉQUIPE seniors DAMES DE PROVENCE : Marie-Claire MOUYRIN 
EQUIPE Ladies:  Cathy NABET
EQUIPE INTER MÉDITERRANÉE: Sylvain AYMARD 
ÉQUIPE COUPE DE L’AMITIÉ 1ère série: Thibault GAURIN
ÉQUIPE coupe de L’AMITIÉ 2ème série : Philippe RAISON ( 2022 D SETTINI)
ÉQUIPE amicale des seniors de PROVENCE : Dominique SETTINI ( 2022 M LE GOAZIGO)
ÉQUIPE seniors MISTRAL : Michel LE GOAZIGO
ÉQUIPE Méli-Mélo  Christine AUBRY de LA NOÉ
ÉQUIPE Amicale des Interclubs Seniors: Richard HADDAD
D’autres changements de capitaines devraient avoir lieu pour la nouvelle saison, puisque Philippe 
RAISON a fait part de son souhait de «passer la main». C’est l’occasion de lui adresser nos plus vifs 
remerciements pour son engagement, sa disponibilité et le travail accompli durant ces années.

MATCH-PLAY 2022 
A la demande de plusieurs membres il a été décidé d’organiser un Match-Play du Club pour l’année 
2022. Compte tenu des retards récurrents constatées les années précédentes dans l’organisation des 
parties et pour prendre en compte les contraintes de planning de la direction du Golf le format dans les 
différentes catégories a été réduit. Il est demandé aux participants de veiller à respecter 
scrupuleusement les délais pour le déroulement de cette compétition. Rappelons que les finales auront 
lieu le 23 avril 2022.

COURS DE COACHING MENTAL
Consciente des apports possibles de la pratique de la sophrologie pour les joueurs en compétition 
l'ASGCO a prévu l'organisation et le financement de séances de groupe de coaching mental dispensées 
par Madame Catherine Gouyet.
Une consultation a donc été lancée auprès des capitaines des équipes et les listes ont maintenant été 
finalisées.
L'organisation de ces séances (3 par groupe de 6 joueurs) sera déterminée en fonction de l'évolution de 
la situation sanitaire et des protocoles.

ÉQUIPEMENTS 
Il est envisagé de commander des tenues demi-saison (pulls ou vestes) plus légères que les pulls dont 
nous disposons actuellement, adaptés à l’hiver. Il est également envisagé de faire réaliser des casquettes 
et visières avec Logo. Une discussion est ouverte sur le choix de faire figurer le logo du Club et 
l’inscription de l’association sportive du golf de la cabre d’or.
Les dames doivent se mettre d’accord sur leur tenue.  Une proposition: maillot blanc, jupe ou pantalon 
beige a été émise. Un catalogue sera mis à leur disposition pour arrêter leur choix.
Nous invitions à nouveau les joueuses et joueurs, particulièrement les nouveaux qui souhaiteraient 
participer aux compétitions à contacter la commission sportive;

Nous vous souhaitons une excellente saison 2022

B) Commission vie du club - Christine AUBRY DE LA NOË, Stéphane ROUVEYROL 

La commission de la vie du club s’occupe au sein de l’ association sportive de la Cabre d’or, du bon 
déroulement des compétitions, de la réservation des salles,  de la remise des prix et du cocktail lors
des différentes compétitions 
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De plus elle a une nouvelle mission organiser des voyages golfiques avec les adhérents.

Plusieurs compétitions malgré les conditions sanitaires ont pu se dérouler cette année:
Tournoi de Pâques: 111 participants
Tournoi d’été : 42 participants
Fleurissons notre golf: 76 participants
Coupe du président: 126 participants
Championnat du club: 30 participants
Eclectic 71 participants
Dames contre Messieurs: 60 participants

Les compétitions: les rois mages et la course à la ficelle n’ont pu se dérouler vu les conditions sanitaires

Pour les mêmes raisons le voyage envisagé en Écosse à été annulé 

Nous avons pu avec 15 participants maintenir une escapade à Gap en septembre 

La sortie à Nîmes a été annulée vu les conditions climatiques
Plusieurs compétitions sont prévues durant l’année 2022 en accord avec la direction du golf:
les rois Mages le 09 janvier
le tournoi de Pâques le 23 avril
la course à la ficelle le 17 mai
la coupe du président le 1er octobre
le championnat du club et Eclectic les 19 et 20 novembre 
la compétition Dames / Messieurs le 6 décembre 

D’autre rencontres sont prévues mais restent à organiser:

Une rencontre sur le modèle de la Ryder-Cup aura lieu les 11 et 12 juin contre le club d’Aix en Provence. Ce 
sera la CabrAix et le capitaine de l’équipe Cabre d’or sera Françoise Gatty.

Un repas avec animation aurait lieu le 24 juin au soir.

Vous êtes tous conviés à participer à ces différentes compétitions et nous espérons pouvoir maintenir des 
escapades golfiques.

C) Commission parcours Dominique DELIGNAT

Dominique Delignat a succédé à Guy Le Bec, pour lui permettre de se consacrer à la commission Jeune.

L’évaluation du parcours par les commissaires sur l’ensemble des dix-huit trous a eu lieu au cours de l’été.

Alors que l’année 2020 avait montré un léger tassement des notes, 2021 a permis de retrouver les niveaux 
de satisfaction de 2019 avec une notation moyenne de 84 sur 100. La satisfaction des commissaires sur 
l’amélioration de la qualité du parcours doit être soulignée ici.

Des propositions d’amélioration ont néanmoins été synthétisées et présentées à la Direction du Golf de la 
Cabre d’Or.

Celles-ci ont recueilli un accueil très positif de la part de Yanick et de son équipe.

Un calendrier de mise en œuvre couvrant la période novembre 2021 à mars 2022 a été établi et les 
premières réalisations ont pu avoir lieu (pose de passerelles trou 3 et 5, renforcement bas de grillage trou 4,
dispositif anti chute de chariots à la sortie du 8, sortie green du 14, recharge en sable des bunkers, etc) 
d’autres travaux seront réalisés au cours du premier trimestre 2022.

Une réunion de présentation et de débat s’est tenue le 21/10/2021 en présence d’une dizaine de 
commissaires, elle a été suivie du pot de l’amitié.

Certains commissaires souhaitent arrêter leur activité, je renouvelle donc un appel à volontaires pour 
participer à cette activité.
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D) Commission communication - Patrick DORFLEIN - Dominique SETTINI

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

LE SITE INTERNET DE L’ASGCO
La commission communication 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  ( association des seniors de Provence) 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 Sendiblue , 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
Dix publications par an – Ces lettres d’informations rapportent en détails et en photos les événements 
passés dans le cadre de l’ASGCO mais informent également les membres des stages et événements 
divers à venir proposés par le Golf de La Cabre d’Or . Pour alléger sa forme, compte tenu de la 
multiplication des compétitions interclubs et du fait que tous les membres ne sont pas forcement 
concernés par les résultats de nos équipes, de simples liens enverront les intéressés vers les sites sportifs
pour y trouver classements et résultats. Ce bulletin de liaison est 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. Apprécié par une majorité de 
membres L’infolettre 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 : Nous avons pour 2022 re-créé des nouveaux mugs, des 
brossettes de club et des étiquettes logotées qui viennent compléter le stock restant de serviettes et 
balles à l’image de l’Association. Nous allons au cours de l’année renouveler les banderoles Roll-up qui 
participent à véhiculer l’image du club lors des réunions et événements sportifs. 

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 

PROJETS 2022

Recherche de création de nouveaux produits de dotations au logo de l’ASGCO.

Mise à jour en début d’année du dossier de « bienvenue-mode d’emploi de l’AS » pour les nouveaux 
membres. et, poursuite des éditions de l’Infolettre . 

E) Commission d’arbitrage - Françoise GATTY

Malgré la COVID nous avons eu une saison courte mais riche en compétitions Nationale, Fédérale et 
compétitions de club. Je voudrais remercier toutes les personnes sans qui je n’aurai pas pu assurer 
pleinement mes interventions : Green-keeper, caddy master, l’accueil, et les starters bénévoles.
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En espérant vous retrouver tous lors des compétitions de cette nouvelle année.

Je rappelle que je suis disponible pour organiser des minis réunions pour préciser les quelques règles les 
plus couramment utilisées lors des épreuves .

F) Commission des jeunes - Guy LE BEC

EVOLUTION DES EFFECTIFS 
saison 2020/2021 saison 2021/2022
46 jeunes (34 garçons et 12 filles) 49 jeunes ( 35 garçons et 14 filles)
Mercredi 5 groupes mercredi 5 groupes
Samedi 3 groupes Samedi 4 groupes

COÛT ANNUEL DE L’ÉCOLE DE GOLF SAISON 2021/2022
Coût annule de la cotisation 320€ pour une heure de cours par semaine; 420 € pour une heure trente de 
cours par semaine
25€ pour la licence
Facultatif: 40 € pour accès illimité au parcours et 20€ de cotisation AS.

RÉSULTATS SPORTIFS SAISON 2020/2021ES, ANIMATIONS, ACCOMPAGNEMENTS SUR LE PARCOURS..)

Notre École de Golf termine : 1ère Bouches du Rhône et 6ème PACA.
Individuel: Quasi aucun championnat n’est allé à son terme,  Maxime GODARD s'est qualifié pour la 
finale nationale du trophée Haribo à Évian.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2021
Animations spécifiques
Trophée SPACE Golf clôturant la fin de saison avec remise des prix en Juin regroupant tous les Élèves, 
Parents et Pros,
Cours de sophrologie pour 7 élèves participant régulièrement à des compétitions,
Initiation au golf pour les élèves de 5 classes de 6ème du collège Marie MAURON.
Matériel – équipement
Achat de 6 séries de 3 "clubs gauchers" (Putter, Fer 7, Bois 3),
Achat d'un jeu de polos pour dotation à chacun des élèves.
Sponsoring
Maintien du sponsoring "L'Approche" pour le jeu de polos,
FK Conseil nouveau sponsor polos,
Nombreuses dotations SpaceGolf pour animations et compétitions internes.

ACTIONS PRÉVUES ANNÉE 2022

Il est prévu de maintenir l'ensemble des actions menées ces dernières saisons. 

Concernant les compétitions Inter-clubs, elles seront fortement dépendantes des mesures sanitaires 
éventuelles à venir. Un challenge régional U11 est en cours. Les dates des championnats départementaux 
par classe d'âge sont programmées pour 2022.

Les Pros ont mis en place un suivi trimestriel individuel pour chacun des élèves. 8 ateliers(Putting, Fers, 
Approches,…) seront notés chacun sur 10 points. Les meilleures progressions entre le 3ème trimestre et le 
1er trimestre seront primées en fin de saison.

Il est bon de le savoir qu’au niveau national, 22% des élèves des Écoles de Golf ne font pas plus de 2 années
consécutives .Nous avons un taux de 44% en ce qui concerne l’École de Golf La Cabre d'Or.
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3. Rapport moral du Président Dominique SETTINI

Vous avez pu apprécier, à travers les différents rapports des commissions, l'activité de l'association pour 
cette année 2021.

Avec Mireille, notre trésorière, Michel, notre secrétaire, c'est un comité directeur très actif et plein 
d'enthousiasme qui vous sert. Les comptes sont bien tenus et tout est fait dans le cadre de la loi de 1901.

L’étroit contact avec nos pros de l’école de golf et Guy Le Bec, animateur de la commission Jeunes permet 
de mieux valoriser la qualité de notre école de golf avec le concours de sponsor tels que Spacegolf et FK 
conseil..

Les bons résultats des équipes engagées dans les compétitions fédérales et régionales (Ligue) Messieurs, 
Mid-Amateur et Seniors sont encourageants. Nous avons décidé d'ajouter une équipe Vétérans.

Comme chaque année, La Cabre d'Or est bien représentée dans les interclubs, mais pas tout en tête de 
classement. Nous avons intégré un nouvel inter club (Amicale Inter club Senior).

Nous remercions toutes et tous les capitaines pour leur engagement.

Le Championnat du Club sur deux jours, apprécié tant dans sa formule strokeplay qu'éclectic sera reconduit.

Les match-plays du club sont lancés. Compte tenu du nombre d’inscriptions, les 1ères séries hommes 
démarrent avec des rencontres par poule, les autres en élimination directe.

Merci de respecter les dates indiquées par les organisateurs: Alain et Lionel de la commission sportive.

Dans le cadre de la Vie du Club et malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu assurer notre 
programme, suivis d'instants conviviaux autour des cocktails, l’ensemble organisé par Christine et Stéphane
avec l'Approche. Les courts séjours à l’extérieur seront à nouveau proposés.

Elles ajouteront cette année en juin la Ryder CabrAix (Cabre d’Or contre Aix en Provence) sur 2 jours, avec 2 
tours par équipe de 16 joueurs le vendredi et 20 match-plays individuels. Ce programme doit permettre aux
actifs de participer le samedi

Nous avons toujours le projet de passer une semaine à Saint Andrews, espérons en 2023

Les mailings et les infos lettres préparées par Patrick vous permettent d'avoir toutes les activités du Golf La 
Cabre d'Or à la maison. Je renouvelle mon appel à tous les geeks pour la mise à jour de notre site.

Notre arbitre, Françoise, concourt bien sûr au bon déroulement des compétitions régionales et fédérales. 
Elle assure à la demande des sessions de perfectionnement des règles. Pas de formation en 2022, mais il 
faut préparer l’avenir. Si un membre envisage de suivre cette filière, il doit se rapprocher de Françoise.

Avec Dominique et la commission de parcours, nous poursuivons notre collaboration avec le golf pour un 
meilleur environnement.

LES PROJETS EN 2022:

Nous aiderons toutes les initiatives permettant d'agrémenter vos parcours et vos envies de rencontres.

J’adresse nos remerciements :
◦ à la direction du Golf et son propriétaire avec lesquels nous pouvons travailler en confiance,
◦ au green-keeper et à son équipe pour la qualité du parcours,
◦ aux membres du comité directeur, 
◦ à nos partenaires L’Approche, Spacegolf et FKConseil,
◦ et bien sûr tous les membres de l’association

Nous poursuivrons en 2022 nos actions pour offrir à tous les membres de l'association, des activités les plus
conviviales.
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4. Vote du quitus moral

 A la suite de la présentation des rapports des commissions et du rapport moral du président , le secrétaire 
annonce les résultats: 

132 voix POUR, Pas de voix CONTRE et pas d’abstention.  Le quitus est voté à l’unanimité .

5. Rapport financier 2020 - Trésoriere Mireille DURET 

Le bilan financier 2021 est présenté par la trésorière à l’assemblée 

Il est joint au présent compte rendu : Le compte de résultat 2021 affiche des dépenses et recettes d’un 
montant de 59170 € pour un bénéfice de 1212 €. Le bilan 2021 est de 33937 € sans charges à payer.

Le comité exécutif tient à la disposition des membres par l’intermédiaire de la trésorière le grand livre 
général des comptes et la balance générale.

6. Vote du quitus financier

A la suite de la présentation des rapports des commissions et du rapport moral du président , le secrétaire 
annonce les résultats:  

130 voix POUR, Pas de voix CONTRE et 2 abstentions. Le quitus est voté à l’unanimité .

7. Présentation et vote du budget prévisionnel 2022   Mireille DURET et Dominique SETTINI

Le budget prévisionnel 2022 est  en annexe du présent compte rendu

Il est présenté dans le détail par la trésorière et le président . Le budget recettes et dépenses est de
57100 € à peu près identique à celui de 2021.

8. Approbation du budget prévisionnel

A la suite de la présentation du budget 2022 , le secretaire annonce les résultats:  

129 voix POUR, Pas de voix CONTRE et 3 abstentions. Le quitus est voté 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 2022 (AG 2021) n’est pas  une année élective .

Aucune démission au sein du comité exécutif n’ayant été signifié, il n’y a pas d’élection de remplacement

10. Questions diverses

Néant
L'ordre du jour est épuisé.
Le Président Le sécrétaire

Dominique SETTINI Michel LE GOAZIGO

ASGCO – Compte rendu Assemblée Générale 2021 du 27 janvier 2022 Page 7/9



ASGCO – Compte rendu Assemblée Générale 2021 du 27 janvier 2022 Page 8/9

COMPTE DE RESULTAT 2021

RECETTES DEPENSES

Licences FFG Licences FFG
Vente Pulls Polos 815 € Achat Pulls Polos Serviettes balles 650 €

Variation stock

 Fonctionnement Fonctionnement
Cotisations Membres Commission Sportive
Covid Cotisation             équpement sacs équipe
Vie du Club - tournois             engagements 330 €
Divers* 610 €             leçons 110 €

            équipe 1ère
 Subventions             équipe séniors
   CD 13             jeunes
   Ville de Cabries 0 €            équipe vétérans 0 €

     intermed 48 €
 Produit financier Livret A 41 €     divers 340 €

Commission Vie du Club
 Produit exceptionnel 0 € Compétitions externes 650

Commission Communication 68 €
Commission Parcours 57 €

Commission Arbitrage 0 €
Cotisations FFG-CD13-LIGUE 338 €
Représentation 0 €
Matériel 0 €

Frais Administratifs

467 €

             frais financiers et cssion CB 593 €

DEFICIT - PERTE  BENEFICE

TOTAL TOTAL

33 804 € 32 498 €

1 683 €

21 710 € 23 127 €
15 330 € 12 831 €

2 800 € 1 009 €
2 970 €

5 890 €
2 800 € 1 695 €

2 800 € 3 409 €

8 123 €

1 061 €

             assurances

1 212 €

59 170 € 59 170 €

BILAN 2020

ACTIF PASSIF

CAUTION Canal + 50 € RESERVES
PRODUITS A RECEVOIR 465 € BENEFICE

DISPONIBILITE CREANCES 0 €
Crédit Agricole Charges à Payer 0 €
Caisse 901 €
Compte Livret PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Cotisations Membre
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 553 € Licences

Licences 2022 553 €

TOTAL TOTAL

18 402 €
1 212 €

32 869 €
23 702 €

8 267 € 14 323 €
6 360 €
7 963 €

33 937 € 33 937 €
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 BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

RECETTES DEPENSES

  Licences FFG   Licences FFG

  Vente Pulls Polos Equipe 700 €   Achat Pulls Polos Equipes 700 €

 Fonctionnement   Fonctionnement
    Cotisations membres Commission Sportive
    Vie du Club - tournois Commission Jeunes

Commission Vie du Club
Commission Communication 500 €

 Subventions Commission Parcours 200 €
   Ville de Cabriès 500 € Commission Arbitrage 200 €
   Conseil Général 13 Cotisations FFG/CDG 500 €

Représentation 200 €
Complément sur actif 800 € Assurances 500 €

Frais Administratifs 600 €
Divers 400 €

Total Total

32 500 € 31 700 €

19 600 € 24 700 €
17 800 € 9 000 €

1 800 € 5 000 €
8 000 €

3 500 €

3 000 €

57 100 € 57 100 €


