ASGL
Association Sportive des Golfs de Lacanau

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ASGL DU
15/10/2017
A l’issue de l’émargement des présents, 45 personnes participent aux votes de l’assemblée.

1 - Rapport moral du Président
Chers adhérents et Amis,
Cette Assemblée Générale revêt un caractère ordinaire mais la vie de notre Association Sportive est elle
ordinaire?
Faire vivre une Association qu'elle que soit sa nature est ce un long fleuve tranquille?
À ces deux questions la réponse est NON.
L’ASGL dont le nouveau nom remonte à l’an passé a connu une année pleine d’évènements réjouissants,
enthousiasmants, complexes, décevants, voire parfois incompréhensibles.
Le projet porté par notre Association Sportive repose sur l’implication des bénévoles et l’adhésion du plus grand
nombre à nos évènements.
Je souhaite ici exprimer toute ma gratitude à l’égard de ces bénévoles.
Tous sans exception méritent un immense respect.
IIs œuvrent avec passion et ardeur pour faire vitre le monde associatif qui est le nôtre.
Nous savons qu’ils ont le soutien des Directeurs des Golfs et de la Mairie de Lacanau et nous l’espérons votre
soutien
Sachez, chers adhérents et Amis, que ce soutien nous est précieux.
Pour revenir à cette année 2016/2017 ce fut dans l’ensemble une belle année Sportive.
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un moment je veux simplement souligner l’implication de tous les
acteurs joueurs, joueuses, capitaines….qui ont porté avec honneur et bonheur, les couleurs du Golf
International de Lacanau.
Qu’ils en soient remerciés.
Cette année fut aussi une année de travail parfois occulte afin de tourner définitivement une page du passé.
L’Union SSLO à laquelle notre Association ainsi que la SSLO Tennis étaient restés affiliés a été dissoute.
Pourquoi ? Tout simplement parce que après en avoir longuement débattu avec nos amis du Tennis il est
apparu que nous n’avions pas de projets ou de synergies communes nécessitant l’intermédiation de cette
structure.
Nous avons donc en respectant strictement les règles et les statuts, procédé à cette dissolution et je tiens à
remercier Jean DUPIN (aidé de son épouse Marie) qui par leur connaissance de la genèse de ce dossier ont
permis à l’ASGL d’être chef de file dans la conduite et l’aboutissement de ce Projet de dissolution.
Notre quête permanente pour assurer une solidité financière de l’ASGL s’est concrétisée cette année par deux
signatures de Conventions de Mécénat, cet apport financier nous est précieux mais nous devons en
permanence garder présent à l’esprit que ces flux sont par définition éphémères.
A titre d’exemple nous avons perdu le partenariat financier pour notre Équipe jeunes qui était notre partenaire
depuis deux ans.
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C’est pourquoi je lance un appel à tous les chefs d’entreprise membres de nos Golfs afin qu’ils nous apportent
un appui financier pour mener à bien nos deux projets majeurs.
A - Le développement de la filière Jeunes
B - La création d’une Équipe féminine «non Seniors» afin de représenter le Club dans les compétitions
fédérales
site internet : asgolfslacanau.org
- le site fait l'objet d'une cinquantaine de visites journalières avec des pics allant jusqu'à 500 lors du grand prix
de Lacanau.
- Malgré 35332 petites attaques/connexions malveillantes (par des robots) et 4 attaques majeures, la mise à
jour régulière et les protections en service constituent les meilleures des protections.
- La liaison avec la page facebook de l’association a été supprimée brutalement. Nous recherchons un
bénévole pour nous aider à créer une nouvelle page afin que l’ASGL soit présente sur les réseaux sociaux
- les listes des abonnés figurant dans la distribution de newsletters n’intègre pas les nouveaux entrants et cela
depuis le mois de février 2017 (date à laquelle le fichier n'a pas été mis à jour)….Nous avons donc un lourd
travail de rapprochement avec Ugolf pour mettre à jour nos fichiers.
Chers Adhérents et Amis, autour de nous tout change….le monde change, et tout particulièrement à Lacanau le
changement est partout.
Ce n’est un secret pour personne : les administrés canaulais savent en lisant les comptes rendus du Conseil
Municipal que la gestion du Golf de la Méjanne va faire l’objet d’une DSP.
C’est tout à l’honneur de notre Municipalité que de positionner les gestionnaires en situation de saine
concurrence et d’oser cette réforme qui arrive enfin.
Il ne s’agit aucunement pour notre Association de prendre fait et cause pour un des deux gestionnaires actuels
dès lors que nous entretenons des relations harmonieuse avec chacun d’entre eux ou pour un autre …..
L’Association Sportive des Golfs de Lacanau, dans sa neutralité, demeure extrêmement vigilante quant à la
défense de ses intérêts et donc de ses membres.
Nous militons simplement pour que le Golf de la Mejanne soit géré par un opérateur qui aura au préalable signé
une DSP dans des conditions comparables à celles signées par le gestionnaire actuel du Golf International de
Lacanau.
Enfin nous n’aurons de cesse de militer encore pour que le nom,du Golf International de Lacanau et de son
parcours l’Ardilouse soit le nom officiel inscrit sur les tablettes de la FFG, ce qui n’est plus le cas.
La présence et l’apport d’un opérateur d’un grand groupe puissant et professionnel est positif pour notre
commune si en contrepartie notre identité est respectée.
Je formule des vœux pour que nous continuions à œuvrer au cours de la prochaine année en totale harmonie
avec les Directeurs des Golfs et la Mairie de Lacanau qui nous apporte un soutien sans faille

Chers Amis soyez avec nous et auprès de nous pour nous aider à faire avancer nos projets qui nous en
sommes convaincus concourent au rayonnement de notre sport, de notre Club et de notre Ville de Lacanau.

2-Rapport des commissions sportives et animation
Rapport du Président de la Commission sportive
2017 est un bon cru sur le plan Sportif pour le Golf International de Lacanau
Tout d’abord d’une manière Générale les objectifs des équipes 1 et 2 Messieurs ont été atteints hormis une
petite déception pour les Mid Am en Championnat Nouvelle Aquitaine.
Chez les Dames Seniors magnifique performance en Championnat Nouvelle Aquitaine.
En revanche la situation est plus contrastée chez les Seniors Messieurs qui ont connus une très belle victoire
mais aussi quelques revers.
La très grande satisfaction vient des Jeunes.
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En effet chez les U16 nous étions il y a deux ans dans l’incapacité d’aligner une équipe.
Sous l’influx de Bernard Gombeau nous avons participé en 2015 à la promotion Championnat de France avec
l’objectif de ne pas terminer derniers…..objectif atteint puisque nous avions fini avant derniers…c’était déjà une
victoire…
L’année suivante, avec une équipe décimée nous terminons 7èmes….et cette année, conduite par Bernard
Cheminade, accompagné des parents bénévoles désignés par l’ASGL (Damien Noel, Stéphane Lopez de
Arechaga et David Arvy) notre Équipe du Golf International de Lacanau termine à la première place et
accède en 3ème Division.
On en rêvait nos jeunes l’ont fait !
La dynamique que nous enregistrons chez les jeunes n’est pas le fruit du hasard mais d’un travail et d’une
implication des bénévoles et de certains parents :
-

nous avons fait imprimer et distribué des prospectus destinés à faire connaître notre Ecole.
nous avons mis en place une opération de parrainage en 2016.
nous avons avec l’appui et la participation financière des Golfs et de l’ASGL baissé de 33% le prix de l’EDG.
nous avons participé activement au Forum des Associations avec l’appui de la Mairie.
nous avons avec Bernard Gombeau, effectué des opérations de démonstration de notre sport aux enfants de
l’école de Lacanau lors de leur kermesse et ce, grâce l’intermédiation de Julie Marchive.

Voilà une partie du travail dans l’ombre réalisé par les bénévoles au profit de l’Ecole des Golfs dont les efforts
sont aujourd’hui couronnés de succès.
Au sein du Club nos épreuves majeures furent de francs succès :
Nous avons enfin trouvé la bonne formule pour le Championnat des Clubs :
Deux épreuves sur deux WE l’une sur le Parcours composite du Méjannais et l’autre sur l’Ardilouse.
Un et une Championne pour chaque Club et un et une Championne des Golf de Lacanau en cumul des deux
épreuves.
Champion 2017 du Golf de la Méjanne Bernard Gombeau et Sylvie Jaton-Rondeau
Champion 2017 du Golf International de Lacanau Bernard Gombeau et Anne Clouet
Champion 2017 des Golfs de Lacanau Bernard Gombeau et Anne Clouet
Enfin le 11 ème Grand Prix de Lacanau restera dans l’histoire du Club puisque Emma Grechi nous a fait
l’honneur d’achever sa carrière amateur à Lacanau ou elle à battu à cette occasion le record du parcours de
l’Ardilouse en réalisant une carte de 65 soit 7coups sous le par!
2017 marque aussi les départs de nos Capitaines Henry de Lestapis et Jerôme Charpentier, un grand merci
Messieurs les Capitaines qui partent mais aussi à ceux qui restent ou qui arrivent… .
Et un au revoir amical à Cédric GUEGAN Vice Président de la Commission Sportive qui fut très proche de moi
en toutes circonstances .Cédric a souhaité prendre un peu de recul par rapport au golf et nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans son nouveau défi sportif.

Anne THOUZET : Equipe Seniors Dames
Si l’année 2016 était celle des défis, tous réussis, l’année 2017 avait pour objectif de maintenir les très bons
résultats, et c’est ce que les joueuses de l’équipe Seniors Dames ont su réaliser lors des quatre grands rendezvous sportifs de la saison.
- Premier rendez-vous, les 5 Interclubs de Gironde entre le 21 mars et le 6 juin, auxquels participent 11 clubs
sur cinq rencontres. Lacanau se place à la seconde place derrière Arcachon, mais devant le Bordelais et le
Médoc. C’est deux places de gagnées par rapport à l’an dernier.
- Second rendez-vous, le Mid-Am à Villeneuve sur Lot les 6 et 7 mai. Il fallait se maintenir en Division 1. Les
joueuses de Lacanau arrivent cinquièmes sur 12 équipes engagées. Très belle performance.
- Troisième rendez-vous le Championnat de Nouvelle Aquitaine, Casteljaloux, 9 et 10 septembre. L’équipe était
montée en Division 1 en 2016. Confirmation là aussi avec une solide sixième place dans le groupe de tête, avec
une avance de 17 points sur l’équipe classée septième.
- Dernier rendez-vous de la saison et non le moindre, le Championnat de France Deuxième Division, qui s’est
er
déroulé du 28 septembre au 1 octobre sur le Golf de Vichy Forêt de Montpensier. L’équipe de Lacanau s’était
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hissée dans cette D2 en gagnant le Championnat de D3 à Rodez il y a un an. L’enjeu était de taille, à savoir se
maintenir dans un groupe composé de seize équipes d’un très bon niveau. Et là encore c’est un succès.
Lacanau en battant lors des barrages l’équipe d’Ozoir trois zéro, reste en D2.
Bravo à Fadela Piane, Anne Clouet, Dominique Allouche, Sylvette Lafargue, Isabelle Lussault toujours
présentes et si combattives dans les compétitions fédérales. Bravo aussi aux autres joueuses, Marie-Françoise
Roumat, Claire Goetguebeur, arrivée parmi nous cette année , Amaya Dilhac, Anne- Marie Recurt et Florence
Launay qui ont contribué aux succès de l’équipe Seniors Dames dont j’ai le plaisir d’être capitaine.
Pour 2018 que projeter? D’aussi beaux résultats et l’intégration de nouvelles joueuses de bas handicap. Nous
nous efforcerons d’y parvenir.

Henry DE LESTAPIS : Equipe Seniors Hommes
Les compétitions


Comité de Gironde : Cette compétition réunit 12 golfs de Gironde en 6 compétitions de Mars à Juin et
ème
se joue en double, en 4balles meilleure balle soit 8 joueurs de chaque club, et nous terminons 7

L’Equipe Séniors 1 (joueurs de plus de 50 ans)


Championnat d'Aquitaine à Gujan Mestras les 2 et 3 Septembre : 6 joueurs et 2 jours de stroke-play.
ème
L’équipe finit 7
et nous nous maintenons en 1ère Division. A noter que Franck Gruss signe la
meilleure carte de la compétition avec un 73 et 74. Ont participé Franck Gruss, Bernard Gombeau, Eric
Marc, Patrick Fradin, Philippe Bouyé et Philippe Chauveau.



Championnat de France à Mignaloux Beauvoir du 14 au 17 Septembre. 6 joueurs et 2 jours de strokeème
play. L’équipe finit 9
après 1 foursome et 4 simples en match play, où nous perdons contre Pau.
Nous étions en 3ème Division et nous descendons en 4ème Division. Ont participé Franck Gruss,
Bernard Gombeau, Ludovic Julienne, Patrick Fradin, Philippe Chauveau, Eric Marc et Henry de
Lestapis.

L’Equipe Seniors 2 (joueurs de plus de 65 ans)


Championnat d'Aquitaine à Cognac les 9 et 10 Septembre : 4 simples en stroke play sur 2 jours.
ème
L’équipe descend de 1ère Division en 2
Division.



Championnat de France à Limère (Orléans) du 28 Septembre au 1er Octobre24 équipes engagées
dont de grandes équipes telles que RCF la Boulie, Saint Nom La Bretèche, Moliets, Biarritz, Bourbon
ère
ème
(La Réunion)... L’équipe finit 1 à la fin des 2 jours de stroke play, puis bat Moliets en 1/8
de finale
et bat Baden en ¼ de finale 3 à 0.Bernar Gombeau signe la meilleure carte de la compétition avec un
er
très beau 76 et finit 1 à l’issue des stroke play. Ont participé Bernard Gombeau, Denis Lemaire, Jeanère
François Decourcelle, Philippe Bouyé et Geoffrey Steiner Scott. L’équipe monte en 1 Division.

Bravo à toute l’équipe pour ce magnifique résultat qui clôture la saison.

Bernard Gombeau équipe 1 Hommes :
Merci à C Guégan et J Charpentier pour leur gestion des équipes hommes et mid amateurs. Les résultats
sportifs obtenus sous le capitanat de Jérôme ont été tout à fait positifs.
Les compétitions
 Championnat d’Aquitaine 2
Division à Niort :
ère
ème
Nous avons manqué de peu la montée en 1 Division : défaite du simple décisif au 18
trou.
ème

 Championnat de France 4
Division à Aubazine:
ème
Là encore nous passons très près de la montée : défaite du simple décisif au 18
trou. .
ème
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Mid-amateur :
 Championnat Régional 1ére division à Hossegor :
ème
C’est le point noir de notre saison car avec une équipe tout à fait compétitive nous descendons en 2
Division ; une accumulation de contre performances nous a coûté la descente.
 Championnat de France 3ème Division à Lannemezan
Bonne performance de notre équipe qui assure le maintien, malgré l’absence de certains de nos meilleurs
joueurs.
Pour avoir fait partie de ces équipes, je peux témoigner de la motivation et de l’investissement de chacun des
joueurs. Malgré l’investissement financier important de l’ASGL dans les entraînements collectifs et individuels,
cela ne compense pas la « maigreur » de notre effectif. Il nous manque 1 ou 2 joueurs à 3 d’index.
A moyen terme on peut espérer pouvoir intégrer des jeunes de l’Ecole des Golfs.
Sans l’arrivée de nouveaux joueurs en 2018, notre ambition devra sans doute se limiter au maintien dans
chacun des championnats disputés.

Bilan de l'année 2017 pour l'EDG :
Le projet sportif prévu pour 2 ans a été respecté et atteint dans ses objectifs avec des résultats positifs dans
l'ensemble. L'idée sous-jacente était de faire jouer les enfants dans un esprit sportif avec :
- une élaboration d'une charte sportive
- le respect de tous les critères inhérents à la labellisation de l'EDG (plus de 5 compétitions au sein de
l'EDG avec plus de 10 inscrits).
- la volonté de faire jouer les enfants sur les 3 parcours de Lacanau en les mettant en situation de
compétition.
- l'engagement de 2 équipes en IEG : l'une a terminé 1ère (U12) l'autre 3ème.
- l'organisation avec l'UCPA d'une sortie de fin d'année à Bombannes (accro-branche/jeu) appréciée de
toutes et tous.
- la participation de 2 élèves (Victoria Poucan et Paul Noel) au championnat de France avec de très bons
résultats pour Paul Noël.
- le P&P à moitié atteint compte tenu du chevauchement des calendriers néanmoins Lacanau termine
3ème par équipe grâce à Hugo Pessotto (spécialiste du P&P et membre influent de l'équipe de Gironde de
P&P).
- la victoire et la montée en division supérieure pour l'équipe U16. Cette victoire obtenue en juillet à
Mignaloux après une série consécutive de compétitions confirme que les enfants ont besoin d'effectuer
davantage de compétitions pour "percer". L’ambiance entre joueurs fut exemplaire.
Il faut souligner le bon travail de fond fait par les enseignants.
Il reste peut être aussi à canaliser la présence trop importante des parents auprès de leurs enfants lors des
compétitions. Cette présence trop marquée nuit à l'autonomie "sportive" de l'enfant et constitue un frein........ Il
revient aux parents d’y remédier.
En résumé l’Ecole des Golfs de Lacanau organisée aujourd’hui en 3 Pôles distincts : Le Baganais, l’Ardilouse et
la Section Sportive du Collège fonctionne dans de bonnes conditions qui répondent aux aspirations des
gestionnaires et de l’Association Sportive.
Les succès d’aujourd’hui sont par essence fragiles, nous devons consolider l’augmentation de 25% de nos
effectifs en 2017 et obtenir une croissance similaire en 2018 soit plus de 50 enfants inscrits ainsi nous aurons
doublé le chiffre de l’année 2015.
Nous devrons également veiller à ce que la déperdition en cours d’année soit réduite au minimum et souhaiter
que l’environnement de l’EDG cohabite dans une ambiance sereine et conviviale
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Rapport Animation Martine Didier
Compétition des 27 trous :
Suite à des prévisions météo catastrophiques la date a été reportée au 5 juillet. Ceci a entraîné une diminution
du nombre de participants qui est passé de 152 à 96.
Elle a malgré tout conservé son côté ludique et sportif et les participants sont repartis très satisfaits.
Cette compétition doit sa réussite au dévouement du staff des bénévoles qui assurent l'avant et l'après
compétition (liste des départs, établissement manuel des cartes, le recording et les résultats), l'achat des lots et
du ravitaillement (confection des sandwich et cafés).
Un grand merci à toutes et à tous, sans vous cette compétition ne pourrait pas avoir lieu.
GRAND PRIX
L'ASGL apporte un soutien logistique à cette compétition en faisant appel à des bénévoles. Vous avez été très
nombreux (35) à répondre présents durant cette compétition qui se déroule sur deux jours.
Cette année encore nos bénévoles (habitués ou nouveaux) ont parfaitement assurés leur fonction,
commissaires de parcours, départs, recording, intendance, photographe, etc....
Je tiens à vous remercier au nom de l'ASGL pour les efforts que vous acceptez de faire en répondant présent
lorsque nous vous sollicitons. Soyez tous certains que vous êtes pour beaucoup dans la réussite du bon
déroulement de toutes ces compétitions.
Nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine
POINTS SORTIES ASGL :
CHATEAU DES VIGIERS - 11 ET 12 MARS 2017 participation 19 personnes
Sortie très prisée par les membres et gros succès malgré une météo difficile le 2 ème jour.
COUNTRY CLUB BIGORRE – 23 ET 24 JUIN 2017
Participation 30 personnes (sur 2 et 3 jours)
Site magnifique au cœur des Pyrénées, un premier jour très ensoleillé, ne parlons pas du 2 ème où là encore
les participants ont bravé les éléments naturels qui n'ont pas été cléments,
PETIT RAPPEL : Nous tenons à rappeler que L'ASGL n'est pas impactée financièrement dans ces sorties
amicales.
Conclusion : Cette année encore ce poste a remporté un vif succès.
Je vais m'investir pour trouver de nouvelles destinations avant la fin de l'année, car il faut réserver très tôt afin
que les hôtels et les clubs puissent nous accueillir avec les meilleures conditions tarifaires. Je pense qu'avant la
fin de l'année il nous sera possible de nous réunir pour clôturer la saison un jour de semaine, un lundi par
exemple. Que diriez vous d'un scramble à trois suivi d'un couscous ?

3 - Rapport financier et quitus pour l’exercice 2016/2017
A l’issue de la présentation, les comptes ont été approuvés à l’unanimité par les membres présents, et pourront
être adressés nominativement aux membres qui en feraient la demande.

4 – Cotisations 2017/2018
Proposition d’augmenter la cotisation de 23€ à 25€ : proposition adoptée à l’unanimité par les membres
présents.

5- Désignation de membre d’honneur de l’ASGL
Proposition de nommer Jean Dupin membre d’honneur de l’ASGL : proposition adoptée à l’unanimité par les
membres présents.

6 - Présentation du budget prévisionnel 2017/2018. Quitus
A l’issue de la présentation faite, le budget prévisionnel 2017/2018 a été approuvé à l’unanimité par les
membres présents.
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7 – Questions diverses
Aucune question écrite n’a été reçue par le Président.
Alexis Marchive a répondu aux questions concernant l’état du terrain et aux mesures à engager sous peu.
En conclusion de l’assemblée générale, Monsieur Le Maire Laurent Peyrondet a quant à lui évoqué le point
d’avancement de la DSP de la Méjanne (appel d’offre non encore dépouillé) et a livré des informations sur les
travaux qui seront entrepris à court terme sur le club house de l’Ardilouse.
Monsieur Le Maire a fait part de sa satisfaction quant aux résultats sportifs des équipes et tout particulièrement
du redressement de l’Ecole de Golf.
Enfin, il a rappelé sa volonté de voir notre ville de Lacanau sur le podium des plus beaux parcours de la région,
cette vitrine étant selon lui, primordiale dans le contexte d’exposition médiatique de Lacanau pour la
candidature aux J.O. de surf.
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