COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASGL
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
56 personnes présentes peuvent voter à cette Assemblée Générale et les informations concernant la tenue de cette
AG ont été diffusées dans les délais légaux énoncés dans les statuts.
Madame l’Adjointe aux Sports de la Mairie de Lacanau, Madame Anne Thouzet capitaine des Dames, Monsieur
Ludovic Julienne Secrétaire Général sont absents et excusés
I / RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ( Jean Paul Roumat)
Monsieur le Maire, Mesdames les Conseillères Municipales,Messieurs les Directeurs, Chers Amis.
Si depuis quelques années l’Association Sportive des Golfs de Lacanau connait une évolution très positive
particulièrement dans le domaine sportif, l’année 2019 demeurera une année fondatrice qui aura vu l’ASGL se
transformer fondamentalement en adoptant une démarche innovante et vertueuse, plus professionnelle grâce à
l’arrivée de personnes disposant d’une grande culture golfique et d’une grande expérience sportive, et cela dans les
domaines suivants:

-

Le développement durable
le Handi Golf
Les Jeunes
Le golf Féminin

L’ASGL et le développement durable :
Nous avons été sensibilisé sur cette délicate question à l’initiative de la Mairie de Lacanau qui dans le cadre des
travaux liés à l’Agenda 21 à incité les Associations Canaulaises à s’inscrire dans cette démarche vertueuse.
Nous avons largement relayé les « 10 gestes de l’éco-golfeur » diffusé par la FFG via notre newsletter et notre site
« asgolfslacanau.org »
Nous avons ensuite évalué la position de l’ASGL via un questionnaire et pris les mesures correctives qui s’imposaient.
La principale concerne les déplacements de nos équipes dans les compétitions fédérales qui désormais se font
collectivement dans des minibus .
Il s‘avère malheureusement que cette mesure impacte négativement nos coûts de fonctionnement et je reviendrai sur
ce sujet à la fin de cette intervention.
L’ASGL et le Handi-golf :
Depuis plusieurs années le Golf International de Lacanau a obtenu le Label « Club valide handicapés » et ce Label a
été reconduit au cours du mois d’octobre 2019 pour trois années.
Nous avons eu la grande satisfaction en 2018 d’avoir parmi nous un Champion de France handi-golf 2ème série en
la personne de Denis Riblet.
Cette année nous comptons désormais deux handi-golfeurs : Denis Riblet et Guillaume Chatelet qui a débuté le golf il
y a un peu plus d’une année et qui est passé en 18 mois de 54 à 18 !
Guillaume est donc un élève doué mais son Professeur Victor Bon a lui aussi sa part dans cette incroyable réussite .
Au sein de la Commission Sportive nous avons décidé de créer une équipe de handi golfeurs dont Denis Riblet est le
capitaine .
Il faut savoir que les handi-golfeurs évoluent dans un championnat spécifique sous l’égide de la FFG,mais que ce
championnat se déroule par épreuves dans la France entière et nécessite des frais de déplacement importants.
C’est pourquoi depuis cette année,l’ASGL apporte son appui à nos deux équipiers tant pour les déplacements que
pour les entraînements avec notre Pro.
Et le retour sur investissement a été immédiat puisque cette année Guillaume Châtelet est Champion de France 2019 !

l’ASGL et les Jeunes :
Les Jeunes sont notre priorité depuis plusieurs années.
Nous avons délibérément opté pour une approche sélective et professionnelle de notre enseignement.
Après une tentative infructueuse engagée il y trois ans, nous sommes désormais revenus à un enseignement segmenté
comparable à l’éducation scolaire des enfants:
Concernant les tarifs nous les avons révisés cette année à la baisse.
L’EDG est désormais en ordre de marche et les déviations sont désormais corrigées.
Olivier Faurie notre nouveau responsable de l’Ecole des Golfs que je tiens à remercier pour son implication
développera notre nouvelle stratégie au cours de cette réunion.
L’ASGL et le Golf Féminin :
Chaque année nous déplorons la sous représentation de notre Golf International de Lacanau dans les épreuves
féminines.
Si les Séniors Dames ont fort heureusement depuis 4 ans porté haut les couleurs de Lacanau nous n’avons jamais
aligné d’équipe Dames non séniors depuis de très longues années.
2019 aura été l’année de la renaissance. grâce à l’arrivée de deux nouvelles joueuses possédant un index à un
chiffre nous étions présents au championnat de France promotion et finissons sur le podium et réalisons une très belle
performance en Mid Amateur championnat de France, épreuve que nous avions déserté.
Nous demeurons néanmoins extrêmement vigilants car cette situation est fragile mais nous ferons en sorte de la
consolider au fil des ans, ladite consolidation ne pourra se réaliser que par l’arrivée de joueuses extérieures.
Chers Amis,je souhaite maintenant vous exposer la situation de nos golfs en terme de licenciés, puis enfin,vous faire
partager la préoccupation qui est la nôtre en regard de l’évolution du nombre d’adhérents à l’ASGL.
Concernant le nombre de licences sujet que nous avions déjà évoqué pour la première fois en 2015, il est est
inéluctablement orienté à la baisse.
Ainsi Les deux Golfs de Lacanau comptaient en 2011 : 920 licenciés.
En 2018 nous avons atteint un chiffre historiquement bas : 751 licenciés, la baisse étant localisé sur les deux golfs de
la Méjanne et du Baganais.(394 en 2011 et 218 en 2018 soit -45%)
Si l’année 2019 est correctement orientée surtout grâce au Golf de l’Ardilouse en augmentation, (533 licenciés contre
526 en 2011) le Baganais compte 150 licenciés et la Méjanne 118… soit pour l’ensemble des golfs un total de 826
licenciées contre 920 en 2011….nous qualifions « d’inquiétante »cette baisse désormais structurante…
Pour ce qui concerne le nombre d’adhésions à l’ASGL le sujet que nous avions qualifié de préoccupant il y a deux
ans devient désormais critique…
En effet la baisse enregistrée dans les licences est amplifiée au niveau des adhésions à l’ASGL des sites de la
Méjanne et du Baganais .
Ainsi en 2016 nous enregistrions 172 adhésions à l’ASGL pour le seul site de la Méjanne avant la scission de 2018 en
deux opérateurs.
Aujourd’hui les adhérents à l’ASGL sont au nombre de 52 à la Méjanne et 16 au Baganais soit 68 adhésions ce qui
représente une évolution de -61% ! (pour mémoire à l’Ardilouse il y a 600 adhérents).
A l’évidence cette situation ne peut et ne pourra perdurer.
-Soit nous remettrons en cause l’accord de 2002 qui fédérait au sein d’une même Association Sportive les 3 golfs de
Lacanau. Cette solution allègerait les investissements de l’ASGL tant financiers qu’humains mais va à l’encontre de la
mission de fédération des trois golfs que nous nous sommes fixés et que nous n’avons cessé depuis 5 ans d’amplifier.
- Soit nous arrivons à mettre en place un processus de perception des cotisations sur la Méjanne et le Baganais
identique à celui existant à l’Ardilouse ce qui aurait en outre, d’un point de vue strictement commercial, un impact
égalitaire entre les trois opérateurs.
Bien entendu une telle approche ne peut être conduite que par la Mairie de Lacanau à qui nous lançons un appel
pressant; Monsieur le Maire : aidez nous en tant qu’Association Sportive comme vous nous avez déjà aidé dans
d’autres domaines ce dont nous vous sommes très reconnaissants, aidez nous en obtenant des opérateurs de la
Méjanne et du Baganais une perception automatique de la cotisation ASGL auprès de chaque membre de ces Clubs.
Comme je l’évoquais en début d’intervention notre implication en tant qu’acteur dans le schéma de l’Agenda 21 a eu
pour effet pervers de dégrader nos finances pour ce qui concerne les déplacements de nos équipes.
En effet jusqu’alors chaque joueur s’organisait à sa guise avec son propre véhicule ou en co-voiturage, et ces frais
étaient peu ou pas remboursés.
Aujourd’hui nous louons lors de chaque déplacement un seul véhicule de type minibus chez Super U Lacanau-Ville, et
cette dépense affecte nos frais de fonctionnement dans des proportions très importantes.

Ainsi un minibus nous est facturé environ 100€ par jour , prix auquel il faut ajouter le carburant et les péages.
Pour notre Association c’est une nouvelle ligne budgétaire d’environ 5KE/an qui dégrade notre compte
d’exploitation.
Monsieur le Maire,dans ce domaine, encore, nous avons besoin de votre aide.
Le ou les décideurs de cette Entreprise n’ayant jamais été joignables et n’ayant jamais répondu à nos sollicitations,
nous suggérons que la Mairie intervienne auprès de l’acteur économique majeur de notre Ville qu’est le Super U de
Lacanau afin qu’une Convention de Location dédiée aux Associations Sportives Canaulaises soit négociée par la
Mairie auprès dudit acteur économique majeur et que le prix de location soit à minima divisé par deux par rapport
au prix actuel.
Monsieur le Maire sachez que nous demeurerons des capteurs vigilants pour vous informer sur la qualité des trois
parcours de Lacanau, nous le ferons parce que nous considérons qu’en tant que canaulais ,utilisateurs desdits
parcours, ayant une connaissance de tous les parcours en gironde mais aussi d’un large panel en France,nous
sommes fondés à exprimer notre avis et nos souhaits .
Nous le ferons toujours dans l’intérêt de notre Ville de Lacanau et dans le respect des personnes concernées, mais
nous combattrons les émissaires qui colporteraient nos propos en les sortant de leur contexte dans l’unique but de
blesser et/ou de nuire.
Je voudrais enfin adresser mes plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui se dévouent pour notre Association :
tous les bénévoles de notre Bureau,je pense tout particulièrement à Martine Didier bien sûr,à Daniele Cellier qui entre
autres activités pour l’ASGL gère avec rigueur le fichier de nos adhérents dans le strict respect du RGPD, à Guilaine
Bonneau notre Web Master qui a reconstruit un outil de communication vraiment performant, et à Jean Belaube et
Ludovic Julienne qui en qualité de dirigeants de l’ASGL sont des amis toujours présents.
Merci à tous les joueurs et joueuses (Dames, Messieurs et Jeunes) de nos équipes et à leurs capitaines valeureux qui
ont vaillamment défendus les couleurs du Golf International de Lacanau en remportant des succès majeurs et merci à
Victor Bon notre Entraineur de Club dont les compétences et le professionnalisme sont appréciés de tous.
Merci à tous les participants à nos compétitions, à nos évènements et à vous tous présents ici ce jour.
Un grand merci aux Directeurs de nos trois Golfs,Julien Deschamps,Aurélien Martin et Alexis Marchive qui en
partenariat avec l’ASGL ont largement contribué à la vie de nos Clubs en cette année 2019.
Merci à tous les collaborateurs des golfs et tout particulièrement aux jardiniers qui année après année apportent tous
leurs efforts et leurs soins afin de positionner les parcours de nos golfs parmi les meilleurs.
Merci à nos Partenaires : Aquitaine Beton, APB,Bordelaise de Lunetterie,Le Golf Club 33.
Merci enfin à Monsieur le Maire et à son équipe, en 5 ans nous avons parcouru ensemble un bon bout de chemin et
par son action l’équipe Municipale a contribué à notre développement :
Vous avez maintenu le montant de la subvention pour « évènement » au même niveau que celui de 2014 (année ou la
précédente équipe municipale avait réduit ladite subvention de moitié)
Vous avez obtenu de notre principal partenaire UGolf l’indexation annuelle de la subvention à l’AS
proportionnellement à l’évolution des tarifs,clause non prévue dans la DSP d’origine signée en 2010.
Vous avez obtenu une subvention annuelle du nouveau gestionnaire du Golf de la Méjanne.
Vous avez contribué à ce que nos équipes puissent s’entrainer gratuitement sur les Golfs du Baganais et de la
Méjanne alors que cela nous était refusé jusqu’en 2017.
Vous nous avez associé avec les autres Associations Canaulaises à des réflexions communes via le « Café des
Sports. »
Vous nous avez également associé aux groupes de travail de « l’Agenda 21. »
Vous avez offert à notre sport une meilleure visibilité médiatique locale - qui selon nous devrait encore être optimisée
- (Interview d’un canaulais dans le journal municipal « Jamais comme ailleurs »,article sur le site de la Mairie lors de
la victoire des Dames en Championnat d’Aquitaine.)
Vous avez enfin toujours été à notre écoute et à nos côtés lors de tous nos évènements officiels -souvent festifs- et par
votre présence vous êtes au coeur de la vie de notre Association Sportive.
Ce bilan est factuel et indiscutable, nous souhaitions simplement vous dire que nous n’oublions pas ce qui a été
réalisé, et que nous avons beaucoup apprécié et été honorés de cette proximité, devenue amicale, avec l’équipe
municipale.
De notre côté nous avons voulu nous engager dans une démarche vertueuse afin que l’Association Sportive des Golfs
de Lacanau devienne une Association Sportive exemplaire et soit peut être un jour reconnue comme telle lors des
Trophées décernés par la Municipalité à l’occasion des voeux.
Chers Amis, soyez auprès de nous, aidez nous , rejoignez nous pour continuer à faire avancer les projets que nous
portons.

2 / Rapport des Commissions Sportives et Animation
II / RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE ( Jean Paul Roumat)
Comme chaque année nous évoquerons dans un instant les compétitions individuelles organisées par le Golf
International de Lacanau.
« Patrick Bonneau commente un tableau recensant l’ensemble des compétitions plus de 1500 joueurs ..grand succès
des compétitions organisées par l’ASGL en partenariat avec les Golfs et un grand merci aux bénévoles qui les ont
encadrées. »
Si l’an passé nous avions fait part de notre frustration devant le nombre insuffisant de compétitions individuelles force
et de constater que des efforts ont été consentis afin de remédier à cette pénurie.
Ainsi le calendrier des compétitions organisées par l’ASGL en partenariat avec les Golfs s’est considérablement
enrichi.
Relevons également que le gestionnaire du Golf de l’Ardilouse a augmenté les compétitions individuelles durant l’été
pour le plus grand plaisir des membres et des visiteurs.
Le nombre de participants à chaque épreuve est la meilleure réponse à ceux qui pourraient contester le bien fondé
des compétitions.
Nous le redisons, les compétitions sont la « vie du Club » sans elles pas d’échanges sociaux, pas de solidarité ,pas de
convivialité,pas de sentiment d’appartenance ….
Mais il subsiste un grand nombre de membres , disposant en général d’un index élevé qui se situent souvent en
dehors de ce que nous appelons « la vie sociale des Clubs. », notre propos ne consistant pas, bien au contraire à
vouloir stigmatiser cette catégorie de pratiquants
Nous constatons que le noyau dur de membres dont les index sont situés entre 36 et 54 est encore beaucoup trop
élevé.
Ainsi à l’Ardilouse 30 % des membres sont dans ce créneau (index 36 à 54) le pourcentage s’élève à 43% à la
Méjanne.
Nous pensons qu’il nous faut lutter pour convaincre ces « abstentionnistes » et qu’une action spécifique visant à
emmener ces populations vers les compétitions individuelles serait à entreprendre au sein de nos Golfs…d’autres
Golfs l’ont fait avec succès.. l’opération « Un départ recommandé pour tous les licenciés »initiée par la FFG tombe à
point nommé pour nous aider à accompagner ces pratiquants vers un jeu plus rapide,ou l’on score mieux et ou l’on
prend plus de plaisir…l’ASGL serait prête à apporter son concours si une telle démarche recevait l’agrément des
Directeurs de nos Golfs.
Concernant le sport de compétition par équipes et en individuels les tableaux suivants sont l’illustration du contenu de
« l’année sportive fondatrice « que j’évoquais en début de séance .
Bien entendu cette révolution interne n’est pas seulement due à une « génération spontanée « de talents internes mais
découle d’une politique très ambitieuse initiée par Ludovic Julienne qui a consisté à promouvoir l’image de notre
Club,son sérieux, son éthique…auprès de joueuses et joueurs de la région …certains nous ont rejoints et ainsi avons
nous sensiblement élevé le niveau de nos équipes.
Lacanau désormais est un Club qui progresse dans la hiérarchie sportive et nos grands succès dans des épreuves
régionales et nationales sont là pour le démontrer.
Ces arrivées de nouveaux joueurs et joueuses seront dans le futur encore privilégiées tout en intégrant les jeunes
joueurs talentueux qui sont le fruit de la formation interne de notre Club.
Rappelons que le Golf International de Lacanau a été le premier Golf de la Région à obtenir le « Label Sportif »,
décerné par la FFG et qu’aujourd’hui encore des Clubs voisins très prestigieux ne sont pas entrés dans cette
démarche d’excellence.
En tout état de cause notre politique sportive d’excellence s’appliquera sur le terrain lors de la constitution des
sélections et dans tous les cas les capitaines auront pour mission d’aligner une équipe composée des meilleurs
joueuses et joueurs du moment car nous ne poursuivons qu’un seul et unique objectif : « Faire gagner Lacanau »
A l’issue de cette saison nous pouvons considérer que l’intégration des nouveau arrivants est dans l’ensemble une
réussite due bien entendu au fait que nous avons strictement respecté les promesses faites à ces nouveaux joueurs.
Nous avons aussi mis en place et fait partager des mesures d’accompagnement strictes édictant les règles sportives
en vigueur dans notre Club.
Pour ce faire nous avons élaboré une « Charte du Joueur (se) » qui décrit les droits et les devoirs desdits joueurs et
qui sera expédiée dans les tous prochains jours.
Nous pensons ainsi que tous les joueurs et joueuses représentant le Golf International de Lacanau dans les
compétitions par équipes ou individuelles auront à coeur de porter les valeurs qui sont les nôtres :
« L’Engagement,La Persévérance, Le Fair Play, Le Respect »
Je voudrais enfin pour conclure cette intervention, clore définitivement un débat stérile et inutile en revenant une
ultime fois sur les choix qui ont été les nôtres en ce qui concerne les couleurs de notre Club .
Nous sommes fiers d’avoir enfin une identité visuelle commune à toutes nos équipes Messieurs, Dames et Jeunes.

Pour ceux qui ignorent tout de la symbolique et plus particulièrement de celle des couleurs sachez que la couleur
orange est associée à l’énergie et à l’action, et évoque le soleil, la chaleur, le feu et la lumière….
L’orange véhicule des valeurs de communication et de créativité, cette couleur transmet de la joie, du plaisir et de
l’optimisme.
Et bien, cette couleur nous en sommes fiers et nous considérons qu’elle reflète parfaitement l’image de notre Club et
de Lacanau.
Enfin que tous les joueurs et joueuses intègrent bien ce postulat : « A Lacanau vous ne portez pas notre maillot
orange ……C’est notre maillot orange qui vous porte ! »
EQUIPES DAMES. BILAN 2019 : Anne Thouzet, capitaine
La Nouveauté pour les Dames de Lacanau a été la constitution de deux équipes supplémentaires avec l’arrivée de
Anne Charlotte Boutineau et Emmanuelle Babin :
•
Une équipe Dames intégrant ces deux joueuses, mais aussi Victoria Poucan, Fadela Piane, Anne Clouet,
Sylvette Lafargue.
•
Une équipe Mid-Am avec les mêmes, moins Victoria Poucan, trop Jeune !
Quant à l’équipe Seniors Dames, elle s’est peu modifiée en 2019 à l’exception de la dernière compétition à laquelle
Emmanuelle Babin a pu participer juste après son anniversaire. Elle est actuellement composée de Fadela Piane,
Anne Clouet, Emmanuelle Babin, Dominique Allouche, Sylvette Lafargue, Isabelle Lussault, Ghilaine Bonneau et
Florence Launay.
Davantage d’équipes, donc davantage de compétitions :
La première partie de la saison, d’avril à juin est plus que satisfaisante :
•
En Promotion Nationale Dames, à La Marterie, l’équipe monte sur le podium, à la troisième place.
•
Au Championnat Régional Mid-Am Div 1 à Pessac, l’équipe de Lacanau devient Championne de Nouvelle
Aquitaine, un exploit, en battant Pessac sur son terrain.
•
En Promotion Nationale Mid-Am, à Villeneuve-sur-Lot, l’équipe, après un deuxième jour magnifique, se
propulse à la seconde place et monte en Division.
La seconde partie de la saison, en septembre, a été plus difficile.
•
Championnat Régional Seniors Dames Div1 à Chiberta, après un premier tour lourd en score, les joueuses
réalisent un excellent second jour, mais qui ne suffit pas, de très peu pour rester en division.
•
Championnat de France Div 2 à Saint-Clair en Ardèche, lors du match de barrage contre la Nivelle, le
foursome est perdu en fin de parcours, le premier simple largement gagné, le second simple s’incline … sur
le green du 18.
Nous connaissons la combattivité des Dames de Lacanau. En 2020 elles seront au rendez-vous afin de retrouver les
Divisions qu’elles ont quittées et se maintenir dans celles auxquelles elles ont accédé.
Vous pouvez avoir confiance pour l’année prochaine.
Je ne peux terminer sans remercier les joueuses, Victor qui a tant fait pour nos équipes, Jean-Paul pour son soutien de
tous les instants.

EQUIPES SENIORS MESSIEURS: Patrick Fradin Capitaine
COMITES DE GIRONDE:
Après avoir terminé quatrième de notre poule, nous sommes battus par
PESSAC en finale et terminons donc cinquième au général.
CHAMPIONNATS REGIONAUX 1ère DIVISION Arcachon:
Après deux jours de performance globalement en deçà du niveau de nos
joueurs, nous terminons premiers relégables et descendons donc en
seconde division régionale nouvelle aquitaine.
CHAMPIONNAT DE FRANCE 3ème DIVISION Chalon sur Saône:
Nous terminons second de la phase de poule (sur 16 équipes).
Nous sommes défaits le samedi par l'équipe de BOURBON lors du
premier match pour l'accession à la seconde division.
Globalement, nous avons été faibles en FOURSOME puisque nous avons
perdus tous les matchs: axe de travail pour cette année.

EQUIPES JEUNES (Olivier Faurie et Hugo Faurie)
Notre Equipe U 16 est championne de gironde.
Championnats de France équipe U 16 aux Forges : une semaine inoubliable avec l’ensemble de l’équipe et la
présence de Victor pour la première fois. Nous survolons les qualifications en plaçant Paul et Hugo sur le podium
individuel. Nous perdons en finale de 1 point contre Fontcaude.
En individuel,
Paul et Hugo vont aux championnats de France à Saint Cloud. Hugo se qualifie par la voie classique : championnat
de gironde (champion de gironde), CID, qualifications régionales, qualifications nationales.
Tristan et Antoine se qualifient jusqu’aux qualifications régionales.
Paul termine deuxième français au « Reid Trophy » et termine troisième de tournoi fédéral des jeunes.
Antoine termine deuxième de la « Born For Golf. »
Hugo gagne pour la deuxième fois consécutive le Trophée de la ville de Lacanau. Il obtient 4 étoiles au mérite adulte
et devient officiellement Première série Fédérale.
Charlotte Selosse termine troisième des championnats de gironde.
Antoine termine deuxième de l’étape des championnats de gironde à laquelle il participe.

Année 2020 :
2 équipes engagées en championnats de Gironde : U 12 et U 16.
1 équipe engagée aux championnats de France U 16.
Nous revenons à la segmentation de l’école de golf. Les groupes Kids et compétition à l’Ardilouse, les groupes
évolutions au Baganais. L’essai de mettre les 2 sites en miroir a été infructueux.
Nous intégrons de nombreux U 12 dans le groupe compétition. Vu le nombre d’enfants dans ce groupe, un système
de parrainage des petits par les grands est mis en place, et Victor est aidé par Nils Bouchilloux en tant que bénévole.
Le prix de l’école des golfs n’a pas augmenté. Le prix du groupe compétition, avec 3 heures de cours et des stages,
reste le moins élevé de la région.
Enfin nous présentons nos jeunes à l’assemblée, tous en orange. Monsieur le Maire se déclare très sensible à leur
présence.
RAPPORT COMMISSION ANIMATION (JPR)
Sortie aux Vigiers : comme chaque année Martine Didier a organisé au printemps une sortie au Golf des Vigiers,
endroit prisé par le noyau dur de fidèles à ces sorties.
Le parcours était superbe, la restauration « gastronomique »,et le soleil était au rendez vous.
Un grand succès !
Fête de l’Eté 2019 : ce fut la grande innovation de l’année.Pour la première fois l’ASGL organisait une fête à
l’intention de tous ses adhérents et leurs familles.pour un tarif modique (10€) les membres ont vécu une soirée
inoubliable animée musicalement par Klaus Shaake et Pierrick Lambert deux golfeurs émérites et deux musiciens hors
pair qui ont animé toute la soirée.. soirée qui était estivale et le Bistrot du Golf s’était surpassé pour nous offrir une
prestation culinaire vraiment remarquable et appréciée de tous.Les 75 participants reviendront c’est certain et l’an
prochain il y aura des surprises au niveau musical et nous serons plus à l’aise dans les futurs locaux rénovés et
agrandis du Club House .
A l’an prochain donc encore plus nombreux.

3 / Rapport Financier : quitus pour l’exercice 2018/2019( Jean Belaube)
4 / Présentation du budget prévisionnel 2019/2020 : quitus (Jean Belaube)
Ces deux points sont présentées en détail, chaque poste faisant l’objet d’une explication précise,par notre Trésorier,
le rapport financier de l’exercice et le budget prévisionnel sont validés à l’unanimité des votant : 56 voix POUR

5 / Orientations de la saison 2019/2020 (JPR)
Se maintenir à minima dans les divisions ou nous sommes
Remonter dans les divisions ou nous avons enregistré une descente en 2019 (2)
Continuer à favoriser de façon très sélective l’arrivée de nouveaux joueurs et joueuses
Aligner,si cela est possible une équipe Dames en Championnat de France Promotion.
Optimiser nos entrainements de l’Equipe 1 Messieurs auprès d’un consultant extérieur côtoyant le plus haut niveau
professionnel
Maintenir l’accompagnement de notre Entraineur lors du championnat de France par équipes de nos jeunes.
Maintenir nos deux équipes U13 et U16 en Championnats régionaux et départementaux
Offrir notre appui aux Directeurs des Golfs si ils acceptent de lancer une campagne de compétitions destinées aux
index 36/54.
Maintenir et développer la « Fête de l’été » en augmentant sensiblement le nombre de participants(120) et en offrant
un plateau d’animation renouvelé.
Maintenir l’ASGL dans la démarche engagée en 2019 d’Association « Eco Responsable »
Maintenir l’ASGL dans son appui aux oeuvres caritatives (TELETHON)
6 / Cotisations 2019/2020 : quitus
Le Président revient sur ce sujet récurrent depuis 4 ans.
Notre objectif consiste à mettre notre cotisation au niveau des Clubs de la Gironde soit 30 €.
Nous proposons que cet objectif soit atteint en deux ans :
Pour 2020 / 28 € pour les adultes
Pour 2021 / 30 € pour les adultes
Les cotisations des jeunes, 16 € ne seront pas réévaluées.
Le présents sont appelés à voter cette résolution :
-Cotisation à 28 € pour 2020 : Unanimité soit 56 voix pour
-Cotisations à 30 € pour 2021 : Unanimité soit 56 voix pour
La résolution est adoptée
7 / Questions diverses : à adresser au Président par écrit avant le 31 octobre 2019
Les trois Directeurs interviennent tour à tour ainsi que les Green Keepers de la Méjanne et de l’Ardilouse
Pour la Méjanne les travaux se réalisent conformément aux prévisions ou avec accord de la Mairie de Lacanau,
Pour l’Ardilouse, le Directeur présente en avant première les plans de la rénovation/extension du Club House
Les jardiniers répondent aux questions posées : Greens plus rapides, terrain moins arrosé à l’Ardilouse,travaux sur le
parcours de la Méjanne.

8 / Clôture de l’Assemblée Générale par Monsieur le Maire ou son représentant.
Monsieur le Maire qui nous fait l’honneur de sa présence chaque année conclue cette Assemblée Générale en
relevant le dynamisme de notre Association,
Monsieur le Maire insiste tout particulièrement sur l’investissement de notre AS vis à vis des jeunes et déclare avoir
été séduit par les résultats et les actions engagées.
Cette Assemblée se termine par un vin d’honneur dans le Club House du Golf .

