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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASGL 

14 Mai 2021  
 
Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur depuis plusieurs mois du fait de l’épidémie de la COVID-19, 
l’Assemblée Générale de l’ASGL s’est déroulée de manière virtuelle avec une diffusion des informations et 
rapports via le site web de l’ASGL et un vote par correspondance étalé du 24 avril au 12 mai 12h00 2021 des 
motions présentées aux membres de l’association.  
131 votes ont été collectés conformément à la procédure mise en place et l’ensemble des motions ont été 
adoptées (voir détail ci-dessous). 
Une réunion par visioconférence réunissant le bureau nouvellement élu et les membres des différentes 
commissions proposées aux membres s’est tenue le 14 mai 2021 pour commencer la mise en œuvre du 
programme 2020-2021. 

1. Ordre du jour 
1. Rapport moral du Président 
2. Rapport des Commissions Sportives et Animation 
3. Rapport Financier : quitus pour l’exercice 2019/2020 
4. Élection du bureau 
5. Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 

Le rapport moral du président, financiers (quitus 2019/2020 et prévisionnel 2020/2021), le détail des rapports 
des commissions sportives et de la commission animation sont également disponibles sur le site web de 
l’association à l’adresse suivante : 

https://asgolfslacanau.org/ag-2020/  – mot de passe: AG2020 

2. Rapport moral du président 
Chers adhérents, Chers Amis, 
Cette année 2020 avait si bien commencée… 
Souvenons-nous début janvier l’ASGL recevait de la Mairie de Lacanau le trophée de l’Association de l’année ! 
Nous étions heureux et flattés de cette reconnaissance récompensant plusieurs années d’efforts . 
Que tous les bénévoles ayant contribué à cette démarche vertueuse en soient chaleureusement remerciés. 
Hélas quelques semaines plus tard le pays, le monde entier, étaient frappés par la catastrophe sanitaire, 
sociale et financière que nous vivons encore aujourd’hui. Notre vie sociale s’est figée. Certes nous avons 
essayé de rebondir, notre sport a relativement bien résisté…, nous avons relancé les compétitions…, mais le 
cœur n’y était pas vraiment. 
Cette crise aura été révélatrice des divergences de priorités entre le monde de l’économie de marché et le 
monde associatif. 
Plus que jamais nous sommes convaincus de la complémentarité entre ces « deux mondes » mais nous 
sommes surtout persuadés que le tissu associatif est indispensable à l’équilibre de notre vie sociale. 
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La Mairie de Lacanau l’a bien compris en nous apportant son soutien permanent durant la crise au delà des 
interventions officielles visant à protéger notre Association, quel réconfort que de recevoir en permanence 
des messages de soutien amical tant de Monsieur le Maire que de Madame l’Adjointe aux Sports. 
Chers Amis nous somme plus que jamais résolus à porter au plus haut les couleurs de nos clubs, notre énergie 
et notre détermination sont sans faille et nous savons que de grands défis doivent être relevés. 
C’est pourquoi avec une équipe de bénévoles largement renouvelée nous nous représentons à vos suffrages 
pour un nouveau mandat. 
Nous voulons axer ce mandat sur le développement de l’animation au sein de nos Golfs. 
S’il est acquis que les compétitions sportives ou ludiques sont le ciment de l‘ambiance d’un Club nous devons 
proposer à tous nos membres des évènements associés à des animations amicales. Une « Commission 
Animation » composée de quatre bénévoles œuvre d’ores et déjà sur ce sujet. Sans dévoiler les surprises 
qu’ils nous proposeront croyez que nous vivrons dans un futur proche des soirées conviviales… 
En outre l’évènement phare de l’année 2021 sera l’anniversaire des 40 ans du Golf International de Lacanau 
et de son parcours, l’Ardilouse, qui fut inauguré le 15 juin 1981 par Jacques Chaban-Delmas Premier Ministre. 
Les membres du Golf de l’Ardilouse seront nous l’espérons nombreux à participer à cette fête. 
Bien entendu dans les années à venir l’ASGL organisera les festivités qui concerneront les golfs de la Méjanne 
et du Baganais. 
Chers Amis, Merci, Merci pour votre fidélité, Merci pour votre implication dans la vie associative des golfs, 
Merci à nos fidèles mécènes, à tous les interlocuteurs de l’ASGL, Directeurs, Enseignants, Agents d’accueil, 
Jardiniers, Merci à nos bénévoles et Merci à Monsieur le Maire, son Conseil Municipal et les collaborateurs 
des services de la Ville. 
Nous avons démontré une grande résilience devant les adversités de toute nature, que l’année 2021 nous 
apporte enfin l’espoir d’une vie meilleure. 
Amicalement et sportivement 
Jean Paul Roumat 

3. Rapport du président de la Commission Sportive 
2020 année sinistrée sur le plan sportif, nous en connaissons les raisons… Notre fédération a tout entrepris 
pour que se jouent néanmoins certaines épreuves durant l’été et l’automne et, paradoxalement, ce sont les 
séniors a priori les plus sensibles à la pandémie qui ont joué fin août et en septembre dans les championnats 
régionaux et nationaux. 

Le sport de compétition fédérales   
Pour des raisons de panne d’arrosage ayant sensiblement dégradé notre parcours de l’Ardilouse, le Grand Prix 
2020 a dû être annulé. Ce fut une décision difficile mais responsable de la part du Directeur et l’ASGL a 
appuyé cette démarche. 
Sur le strict plan sportif, notre Club a fait plus que résister: non seulement nos équipes se sont maintenues 
dans leurs divisions respectives mais nos séniors Dames ont réalisé un exploit en accédant à la division 1 
régionale. 
Chez nos jeunes pas de compétitions en équipes mais nos chefs de file Hugo Faurie et Paul Noel ont performé 
dans les Grands Prix et sont désormais index positif. 
Nos deux jeunes sont devenus les meilleurs joueurs de notre club et ceci est la preuve, s’il en était besoin, que 
l’Ecole des Golfs de Lacanau dispense un enseignement de très haut niveau. 
Notre Ecole de Golf – désormais encadrée par deux bénévoles Olivier Faurie et Guillaume Dubois avec l’appui 
d’Hugo Faurie représentant des jeunes – prépare la relève. En particulier, Paul Marchive et Samuel Pereira 
figurent maintenant parmi les joueurs cibles de la Ligue. 
La Commission Sportive a confirmé sa politique sportive pour notre Club: 

• Former des jeunes : les jeunes constituent notre cible prioritaire. 
• Accueillir de nouveaux joueurs et joueuses de haut niveau. 
• Constituer une équipe 1 Dames. 
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• Engager des équipes dans toutes les compétitions régionales. 
• Apporter un appui technique et financier à nos para-golfeurs. 

 

Le sport de compétitions de club 
Plusieurs compétitions organisées par l’ASGL ont dû être annulées pour cause de pandémie. 
L’impact financier aura été significatif pour notre Association. 
Cela étant, nous nous sommes structurés en désignant un vice président de Commission sportive chargé des 
compétitions club, lui même aidé par des bénévoles. 
Nous engageons également des actions visant à minorer l’intermédiation des salariés du golf de l’Ardilouse 
qui sont régulièrement sollicités par l’ASGL. 
Il convient enfin de noter le très bon déroulement du Championnat de match play d’hiver, qui sous la houlette 
de Patrick Desmet a rassemblé près de 100 participants (tes). 
2020 est derrière nous… L’année 2021 sera aussi affectée par les mesures sanitaires mais nos équipes et notre 
Club sauront relever les défis à venir. Nous préparons cette année en faisant l'hypothèse que nous pourrons 
très prochainement refaire des compétitions et être prêt pour les 3 et 4 juillet pour fêter tous ensemble le 
40ème anniversaire du golf de l’Ardilouse! 

4. Rapport de la Commission Animation 
L’année 2020 n’a pas permis de faire les animations prévues du fait des restrictions sanitaires, beaucoup 
d’évènements ont dû être annulés. Seuls les cocktails ont pu se tenir après certaines compétitions et dans des 
règles sanitaires respectant les distances. Nous saluons au passage les équipes du Bistrot du Golf qui ont su 
s’adapter pour mettre en œuvre ces moments de convivialité dans le respect des mesures sanitaires.  
Pour 2021, le budget annuel sera porté à 10 500€ afin de disposer des moyens pour l’organisation des 40 ans 
du golf de l’Ardilouse. Le Golf a en effet été inauguré le 15 juin 1981 par Jacques CHABAN-DELMAS , en 2021, 
l’ASGL veut fêter ses 40 ans d’existence avec ses adhérents le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 2021.  
Pour cet évènement, des animations, un barbecue et une compétition pour les jeunes seront organisés le 3 
juillet dans la journée, une grande soirée avec des animations sera proposée le 3 juillet au soir et le week-end 
sera accompagné de la compétition traditionnelle du Trophée de la Ville qui se déroulera le 3 sur le parcours 
du Méjannais et le 4 sur celui de l’Ardilouse. 
A partir de cet été lorsque les conditions sanitaires le permettront, un repas par trimestre sera organisé au 
restaurant du Bistrot du Golf. Ces repas en journée ou soirée seront organisés à l’intention des adhérents 
ASGL et de leurs familles pour un tarif modique dans le but de vivre une soirée inoubliable dans une ambiance 
de fête à thème. Ces repas seront précédés de compétitions en double formule le vendredi ou samedi avec 
départs réservés. 
La commission va également étudier des offres de sorties organisées en semaine sur la période de septembre 
à octobre. Le séjour se déroulera en semaine et comprendrait 2 green fees + 1 nuit d’hôtel + 3 Repas (2 midi 
et 1 soir) pour une vingtaine minimum d’adhérents. 
Les destinations proches seront privilégiées : golfs Ugolf du Sud-Ouest, Hossegor, Seignosse, Moliet, … 

5. Rapport Financier : quitus pour l’exercice 2019/2020 (Jean 
Belaube) 

Le rapport financier 2019/2020 est disponible sur le site de l’association.  
Les pertes de revenus liés à la pandémie auront été partiellement compensées par des dépenses en baisse du 
fait des annulations de compétitions ainsi que des animations prévues. Le support continu de nos sponsors et 
de la mairie de Lacanau aura été également déterminant, qu’ils en soient tous remerciés. 
Le bilan final se traduit par un déficit de 859€ qui sera pris sur les réserves de l’association. 
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6. Présentation du budget prévisionnel 2019/2020 : quitus (Jean 
Belaube) 

Le budget prévisionnel 2020/2021 est également disponible sur le site de l’association, à noter l’augmentation 
du budget « Réception » notamment pour l’organisation des 40 ans du golf. 

7. Résultats des votes  
Les votes portaient sur quatre points : 

1. Rapport moral  
2. Rapport financier  
3. Nouveau bureau  
4. Budget  2020/2021 

 
131 votes ont été collectés conformément à la procédure mise en place, le résultat des votes est le suivant 

 Pour Contre Abstention Résultats 

Rapport moral: 124 0 7 Approuvé 

Rapport financier: 125 0 6 Approuvé 

Nouveau bureau: 128 0 3 Élu 

Budget  2020/2021 124 2 5 Approuvé 

8. Election du bureau 
Une seule liste était présentée et constituée de quatre personnes : 

• Jean-Paul Roumat, Président 
• Jean Belaube, Trésorier 
• Ludovic Julienne, Président Commission Sportive 
• Eric Papon, Secrétaire Général 

La distribution des différents rôles au sein des commissions s’est ensuite opérée comme suit : 
Commission Compétitions Club 

• Eric Papon 
• Patrick Desmet 
• Philippe Lussault 
• Patrick Bonneau 

Commission Animation 
• Delphine Faurie 
• Ghilaine Bonneau 
• Isabelle Lussault (Secrétaire Générale adjointe) 
• Henri de Lestapis 

Commission Sportive 
• Ludovic Julienne, capitaine équipe 2 
• Stéphane Barbosa, capitaine équipes 1 et mid-am 
• Fadela Piane, capitaine équipes Dames et Séniores 
• Patrick Fradin, capitaine équipe Séniors 
• Eric Papon, capitaine Vétérans 
• Denis Riblet, Para Golf 
• Olivier Faurie, Ecole de Golf (Secrétaire Général adjoint) 
• Guillaume Dubois, Ecole de Golf 
• Hugo Faurie, représentant jeunes 


