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AS§OCIATION SPORTIVE

DU
GOLF DE }lONTEREAU tA FORTERESSE

PROCES -I/ERBAL DË I'ASSEMBLEE 6Ef{ERALË ORD]NÂI8E

DU VEHDREDI 27 JAIUVIER 2023 A 17H30

PRESENTS

Les membres élus du comité de direction : Cristina FLEURI§, Sylvaine CAMUSEI, Odile CHAPEL BARRY,

Daniel DAVID, Patrick DELACROIX, Michel GRAO, Mehdi KHALEF, Lino ZEN.

Totaldes membres de l'Association sportive présents: 35

Nombres de procurations : 1O

Ordre du iour

1 Rappo* moral et Sportif

2 Rapport financier 2022

3 Projet de budget 2023

4 Votes

5 Calendrier prévisionnel des manifestations

Questions diverses

Bapport Moralet sporüT

2A22auraété une reprise presque normale de la pratique du golf sans COVID avec quand même

quelques rÈgles de sécurité qui rsteront dactualité encore cette année.

Le nombre d'adhérents a légèrement augmenté passant de 135 à 144 dont 38 femmes

Adhérents par tranche d'âges

Moins de 18 ans 24 adhérents

De 18 à 5O ans 9 adhérents

De 50 à 60 ans 16 adhérents

De @ à 70 ans 54 adhérents

De 70 à 80 ans 52 àdhérents

De 80 à 90 ans 7 adhérents
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L,ECOIE D§6O[F

Animée par les-deux pros le mercredi et le samedi pendant la période scolaire malgré nos efforts le

nombre d'inscrits n'évolue pas beaucoup, Cest un point sur lequel nous devons travailler mais pour cela

il nous faut des volontaires pour organiser et accompagner les éleves après les cours surtout pour les

enfants qui n'ont pas de parents qui jouent au golf, afin qu'il y ait plus de retour pour mieux les

connaitre et évaluer leurs performances.

Entre temps un parent d'élève a accepté d'occuper le rôle de réfèrent il Jagit de Rudy HORLAMUS qui

aura pour mission d'accompagner, encadrer et d'organiser les sorties sur le terrain ou autres

manifestations sous la tutelle de l'AS.

SPORT ADAPTE

l;'affiliation qui nous lie au FOYER DE VILLEMER depuis plusieurs années permet à 6 personnes de venir

pratiguer le golf le vendredi Matin aves un pro, une veritable passerelle d'insertion à leur autonomie

Cest pour cela que nous devons continuer et même augmenter le nombre de participants passant de 6 à

12 provenant d'un autre foyer.

COURS GRATUITS

Compte tenu de son succès, noüs avons souhaité renouveler l'expérience l'adaptant auxbesoins.

fidée est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de prendre des cours en n'oubliant personne que

ce soit pour le loisir ou la com;Étition.

Donc deuxfamilles de golfeurs

Le golf loisir et le golf éguipes {compétiteurs}

A raison de 3 heures par mois : t heure pour le golf loisir et deux heures pour les équipes femmes et

hommes en alternance un mois avec Matthieu {1 hS gotf loisir et 2h0O equipe femmes} et le mois

suivant avec Philippe (1hO0 Golf loisir et 2hffi équipe hommes ) et ainsi de suite toute l'année sauf

juillet et aout ) ce qui va permettre aux équipes femmes et hommes davoir un entraanement en

commun et prendre l'habitude deiouer ensemble .

ORCANISATTONS

Le début de l'année avait commencé par l'épreuve des défis avÊc une belle participation 55 duels et

compte tenu de son succès comme vûus avez pu le voir, cette année nous l'avons relancé en modtflant

les règles et aiouté les défis DUO - ll est encore temps d'y participer. {17 mars}

RESUME BE§ PRlilClPAt"E§ COMPEImOH§

FEVRIER Coupe de IAS scramble à?,44 participants
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MARS compétition entre les Femmes et les Hommes 15 équipes, belle ambiance, sera reprogrammée

cette année.

AVRIL AROMAVINIS, bonne dégustation 47 participants.

JUIN Grand prix de la Forteresse moins de participants que l'année dernière (69) les places obtenues

par les représentants de la forteresse : Enzo ROBLES 10 -ème, Franck MARTIN 31 éme, Lucas

MALOUBIER 49 éme , Serge ASSELIN 54 éme, Frederic TIREL 57 éme .

LEGENDS OPEN DE France faible participation, les personnes qualifiées se sont rendues à saint Cloud sur

un magnifique terrain de golf avec en point de mire la tour ÊIFFEL .

§ÊPTEMBRE

Coupe de r-"AS super participation avec Plus de 70 personnes

TpvEMBRE

Coupe du Beaujolais plus de 50 participants

Sans oublier les cornpétitions organisées tout au long de l'année et les capitaines. Un grand merci à eux

pour leur dévouement et leur patienÊe.

La coupe de Paris seniors hommes : le principal était de participer, belle épreuve qui a été

reprogrammée.

La coupe de Paris Ladies Capitaine Cristina FLEURIS : idem belle éprewe, reprogrammée.

Même si ces épreuves ont été ditriciles compte tenu des niveaux des équipes rencontrées ,lfaut
continuer cest comme cela gue nous allons progresser et surtout n'hésitez pas à vous inscrire, cg sont

de belles expériences, les capitaines des équipes vous accueilleront.

AgTRES COtvlPETlnûnS

La §CLERODEBMIE : les dons ont été versés à l"associatlon, dommage pour le manque de particîpants

t22).

l"E TERRAIN DE GOlf

Malgré la sècheresse de la période estivale le terrain a bien résisté ce qui nous a prmis de pratiquer

notre sport favori dans dè bonnes conditions.

Le parcours s'améliore régulièrement d'année en année Aurèlie et son équipe y travaillent sans relâche

pour supprimer les zones spongieuses aux abords des green, et surtout l'aération des greens par

l'abattage d'arbres commence à porter ses fruits, les greens sont en meilleure santé.
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Côte travaux l'apport de terre a repris, la montagne a diminué et la silhouette du trou N" 11 a changé, il

reste encore du travail mais nul doute que les travaux seront terminés en 2023.

COTE DEPEII§FS les recettes ont été limitées, mais les dépenses aussi ce qui nous a permis d'être en

équilibre. te détail du bilan 2$22 et le proj,et de budget 2t)23 présenté par le trésorier Michel GRAO.

Au total l'année 2O22aura été une transition de l'après Covid, une bonne année gotfique avec des

tbmpératures exceptionnelles ce qui nous a permis d'avoir de bons moments d'après compétitions et de

convivialité sur la terrasse du restaurant.

VOTES

Les membres de PAS sont invttés à voter :

- l;'approbations du procès-verbal de l'AG ordinaire du 27 janvier 2023

- fapprobation des comptes de l'exercice 2022

- L'approbation du budget prévisionnel2023

L'ensemble des troh propositionsa été adryté à l'unanimité.

tES CAPTTAINES

Tour à tour les capitaines des équipes ont pris la parole pour donner leurs ressentis sur les épreuves et
les contacts avec les clubs visités et dressé une ébauche du calendrier 2023.

I{ouu,eiuté au calendrier

Le club de la Forteresse et l'AS organiseront ensemble la coupe de l'été le 1"'Juillet avec une épreuve

l'après-midi à définir, et un diner dansant

Fait le 6 février 2023

Le secrétaire
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Le président

Lino ZEN


