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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASGL 

13 mars 2022 

1. Ordre du jour 
1. Rapport moral du Président 

2. Rapport des Commissions Sportives et Animation 

3. Rapport Financier :  

i. Quitus pour l’exercice 2020/2021 

ii. Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 

4. Orientations de la saison 2021/2022 

5. Cotisations 2021/2022/2023 

6. Désignation d’un membre d’honneur de l’ASGL 

7. Votes 

8. Clôture de l’Assemblée Générale par Monsieur le Maire 

En préambule le Secrétaire Général informe les membres présents que nous avons 49 votants à cette 
Assemblée et que l’information préalable à la tenue de cette AG s’est effectuée dans le respect de nos statuts. 

2. Rapport moral du président (vote) 
Chers Adhérents, Chers Amis, 

Le fait de nous retrouver aujourd’hui est un plaisir même si la crise sanitaire qui a tendance à s’estomper 

à notre plus grand soulagement a été remplacée par un contexte mondial autrement plus dangereux et 

préoccupant. 

Nous allons donc consacrer ces deux heures à évoquer et débattre de notre agréable vie associative de 

loisir tout en gardant présent à l’esprit que nos petits problèmes, voire parfois nos litiges, ne sont rien 

en regard du danger qui menace notre monde libre. 

La saison qui vient de se clore a été émaillée de reports, d’évènements réduits au minimum, adaptés aux 

circonstances : pas de remises des prix, pas de cocktail…pas de moyen de se rencontrer d’échanger dans 

des conditions joyeuses et conviviales. 

Mais nous avons tout entrepris pour que malgré les obstacles, notre sport, notre vie associative perdurent 

et il convient de reconnaitre que nous avons globalement surmonté lesdits obstacles et montré une 

nouvelle fois notre capacité de résilience, aidés en cela par l’équipe Municipale qui a toujours répondu 

positivement à nos demandes et que nous remercions infiniment. 

A l’issue de ces deux années de crise sanitaire le Golf, notre sport, a bénéficié d’un engouement très 

significatif puisque le nombre de licenciés a augmenté de 17% au Golf de l’Ardilouse, de 15,79% au 

Golf du Baganais et de 49% au Golf de la Méjanne. 

Ces chiffres doivent être comparés aux statistiques de la LNA : + 11,03% et de la FFG : +8,34%. 

Ces résultats d’ensemble sont en tous points remarquables pour les Golfs de Lacanau et démontrent 

qu’avec environ 1000 licenciés le Golf à Lacanau est très largement en tête localement par rapport aux 

autres disciplines mais surtout que l’attractivité de Lacanau pour la pratique du Golf est en plein essor. 
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Ces chiffres ne sont pas le fait du hasard, en effet si la crise sanitaire a profité à notre sport 

concomitamment la qualité de nos parcours est allée en s’améliorant…le résultat obtenu est vraiment 

significatif même si l’effort devra être poursuivi durant des années afin d’atteindre le top niveau des 

Golfs de France les plus prisés. 

 

Chers Amis le golf à Lacanau a commencé il y a de cela 40 ans à l’Ardilouse et nous avons dignement 

fêté cet anniversaire. 

Des mois de travail ont été nécessaires afin de préparer ce week-end festif, merci aux bénévoles conduits 

par Delphine Faurie qui n’ont pas ménagé leur peine, merci à Alexis Marchive pour son appui et son 

active médiation afin de nous aider à dégager un chemin parfois semé d’embûches, merci encore à la 

Mairie qui outre son appui logistique aura été le seul contributeur financier auprès de l’ASGL et enfin 

un immense merci aux 140 membres de l’ASGL qui ont pu être présents lors de ce moment mémorable 

que fût le dîner de gala en présence de Jean Garaïalde dont la passion pour notre sport nous aura 

transportés. 

Chers Amis, ensemble nous avons écrit ce soir-là une page inoubliable de notre histoire. 

L’ASGL est un organisme qui a pris corps, qui s’est professionnalisé, que nous réorganisons en 

permanence et qui performe tant sur le plan sportif qu’humain. 

Il n’y a pas de secret à cette réussite dont nous sommes fiers : c’est tout simplement l’œuvre de 

personnes animées de l’envie de donner et de partager. 

Notre équipe est soudée parce que composée d’amis dans la vie qui partagent une passion commune : 

le golf et une volonté de dialogue d’écoute et de respect mutuel dans le microcosme qu’est notre Club. 

Mais chers Amis, veillons, veillons à ce que dans cette époque ou les actes d’incivilité ou les réactions 

blessantes non réfléchies se multiplient les bénévoles soient respectés et protégés. Nous serons très 

vigilants sur ce point et intransigeants en regard de tout débordement. 

Il est souhaitable de temps à autre de jeter un regard sur le passé afin de mieux écrire le futur. 

En fait que de chemin parcouru depuis 8 ans... !  

Nous avions hérité d’une Association saine sur le plan financier grâce à la prudence et le sérieux de nos 

prédécesseurs mais qui nécessitait un développement fort. 

En effet lors de notre arrivée, pour ne considérer que ces chiffres marquants, nous disposions de 3 

équipes engagées en compétitions fédérales et organisions 3 compétitions annuellement. 

Aujourd’hui l’ASGL aligne 9 équipes en compétitions FFG, 9 équipes en compétitions LNA et 4 

équipes en compétitions CD33 ! 

Concernant les compétitions organisées localement de 3 en 2013 nous en sommes aujourd’hui à 12 

compétitions dont plusieurs se jouent sur deux jours. Ces compétitions ont rassemblé plus de 1000 

joueurs durant la saison et ce grâce au soutien des directeurs des trois golfs. 

Ce simple zoom permet de réaliser à quel point l’ASGL de 2021 n’a plus grand chose de commun en 

termes de périmètre d’action avec la SSLO d’il y a 10 ans !  

Cette croissance exponentielle en quelques années a nécessité une adaptation de nos moyens financiers, 

dans ce domaine nous avons appliqué une politique fondée sur la rigueur budgétaire et un contrôle strict 

de nos engagements. 

Nous avons réactualisé nos cotisations afin de nous rapprocher, même si nous sommes encore en 

dessous, de la moyenne appliquée dans les Clubs comparables au nôtre d’une part et d’autre part 

recherché activement et trouvé des sponsors et des mécènes qui ont contribué à financer nos jeunes et 

notre équipe Première. 

Voici chers Amis un rapide aperçu de ce que nous avons fait… plus que jamais l’ASGL se veut une 

Association écoresponsable, sujet sur lequel notre délégué au développement durable Jean Belaube 

reviendra au cours de cette réunion, une Association impliquée dans la politique de la FFG et acteur 

dynamique auprès d’elle. 

A cet égard nous allons pour la première fois former auprès de la LNA 4 bénévoles volontaires à la 

formation OBEC, « Organisateur Bénévole d’Épreuve de Club » (formation qui précède la formation 
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d’arbitre et qui consiste à encadrer les épreuves fédérales), il y en aura deux cette année au Golf 

International de Lacanau : la qualification des Jeunes pour le Championnat de France et le Grand Prix. 

En outre, l’ASGL demeure mobilisée pour le développement du golf chez les Dames, les para golfeurs 

et bien entendu les jeunes et ce dans un cadre vertueux décrit dans notre Charte dont nos valeurs sont : 

Le Respect, L’Engagement et la Persévérance. 

Avant de terminer cette intervention je souhaite mettre en exergue un point majeur qui bloque depuis 

trop longtemps notre projet d’un développement harmonieux de la vie du Club. 

Le sous locataire gestionnaire du Club House, choisi par UGolf, n’est pas pour des raisons internes à 

son exploitation à même de répondre à nos souhaits d’organisation d’événements festifs en soirée : à 

titre d’exemples il n’est pas possible d’organiser une soirée lors des vacances scolaires (Pâques 

Toussaint) et surtout il est quasi impossible d’organiser des soirées en période estivale : juin, juillet 

Août… 

Nous nous garderons bien de porter un quelconque jugement sur la position du gestionnaire du 

restaurant avec lequel nous souhaitons conserver une relation constructive, mais nous considérons que 

cette situation ne peut perdurer et demandons à UGolf de réviser les conditions du contrat passé avec 

leur sous-locataire. 

Enfin permettez-moi de de vous soumettre Monsieur le Maire une suggestion basée sur une simple 

observation de l’environnement actuel des golfs de Lacanau. 

Si à notre grand dam la situation est bloquée à l’Ardilouse peut être pourriez-vous si vous ne l’avez déjà 

fait, envisager de créer un Club House au Golf de la Méjanne, 

Ainsi nous comblerions un vide en créant un espace de vie conviviale dans ce golf ou le practice est 

ouvert le soir ...ce serait un lieu amical et festif qui indéniablement manque à ce Golf. 

Monsieur le Maire, à cette suggestion nous rajouterions deux souhaits à savoir que votre sélection des 

futurs gestionnaires s’oriente vers de vrais golfeurs et des « enfants du pays » pour résumer de vrais 

canaulais! 

Chers Amis, nous avons besoin de votre appui, le temps n’est plus depuis bientôt 10 ans aux divisions 

qui nous affaibliraient mais à l’union, à la concorde à un avenir apaisé que nous devons écrire ensemble. 

Merci de votre confiance, merci à tous ceux qui œuvrent animés du même esprit que nous, les 

Gestionnaires des golfs, leurs collaborateurs les enseignants et l’équipe Municipale au premier rang de 

laquelle Monsieur le Maire dont je souhaite une nouvelle fois saluer la confiance et l’amicale protection 

qu’il nous accorde. 

Longue vie aux golfs de Lacanau ! 

Jean-Paul Roumat, Président 

3. Rapport du président de la Commission Sportive 
Nous avons vécu une année sportive à nouveau perturbée par la situation sanitaire…mais l’envie de 

jouer aura été la plus forte même si cette détermination des Instances sportives (Fédération,Ligue..) aura 

nécessité des modifications substantielles du calendrier. 

En effet les compétitions régionales qui se déroulent en début de saison et sont pour les Clubs 

l’opportunité de tester l’état de forme des équipiers et d’affiner les stratégies d’équipe auront été 

déplacées en fin de saison perdant ainsi une partie de leur intérêt. 

Il n’en demeure pas moins que le Golf International de Lacanau s’est illustré sur tous les parcours et 

que cette saison aura été un bon cru en dépit de quelques déceptions parfois frustrantes. 

Mesdames et Messieurs les capitaines vous relateront les faits marquants de cette saison et les objectifs 

qui seront les nôtres pour 2022 et serviront de trame à notre Projet Sportif. 

Nous relevons néanmoins plusieurs faits marquants à l’issue de cette saison. 

Tout d’abord l’excellent esprit sportif et amical qui a prévalu dans nos équipes.  

Les Messieurs ont montré la voie en n’ayant plus recours à un logement dans des hôtels dont les prix 

s’envolent mais en réservant des maisons via le net. et en privilégiant les repas en commun préparés par 
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les joueurs eux-mêmes ambiance festive et conviviale garantie, c’est cela qui contribue à souder un 

groupe. 

Notre Charte du joueur (ses) est également un engagement fort qui ne laisse plus de place à des 

comportements égoïstes qui ont été par le passé parfois nuisibles aux groupes. 

Le capitaine est respecté ses décisions partagées après un débat collectif constructif. 

Le turn-over de nos capitaines se poursuit : Audrey Chariglione pilotera les Dames non séniors, Nicolas 

Vandenbussche l’équipe première Messieurs et Clément Lacombe l’équipe Mid Am Messieurs. 

Cet encadrement est jeune (34 à 45 ans) nos capitaine ont un index <3 et disposent d’une grande 

expérience golfique … 

Si l’on ajoute le capitaine des jeunes Hugo Faurie (index négatif), les responsables de l’EDG Olivier 

Faurie et Guillaume Dubois, Delphine Faurie à l’Animation il est évident que nous avons la volonté de 

confier des postes à responsabilité à une nouvelle génération au sein de notre Club et que ce changement 

est d’ores et déjà bénéfique. 

Sur le plan purement sportif nos capitaines devront, et ils en sont bien conscients avec l’appui de notre 

entraîneur, développer les entraînements en formule match play - à ce titre la participation au 

championnat de match play d’hiver est une occasion à ne pas manquer- 

En effet si à l’issue des épreuves en strokeplay Lacanau est soit en tête soit sur le podium, la phase des 

matchs play est assez souvent à notre désavantage. 

Chez nos jeunes 2021 aura vu Paul Noel et Hugo Faurie confirmer leur fulgurante progression. 

Si Hugo a mis la fin de saison entre parenthèses pour préparer ses études de médecine Paul Noel est 

aujourd’hui aux portes de l’équipe de France Boys, il a participé à plusieurs tournois avec des pros du 

circuit Européen. Vice Champion de France à 15 ans, index -3,8, Paul se destine à une belle carrière 

professionnelle. 

Chez les Dames notons la belle saison de Victoria Poucan qui a gagné la compétition « Héritage » et 

est désormais index 2. 

Outre ces champions Lacanau dispose de deux espoirs avec Paul Marchive et Samuel Pereira 

sélectionnés dans les équipes de la LNA ce sont deux futurs très bons joueurs sans compter les autres – 

Léon Ouzoulias, Lucas Rey, Agathe Marchive, Alix Vaillant pour ne citer qu’eux – qui commencent à 

performer. 

Le sport en compétitions fédérales est la raison d’être de notre Association, l’arrivée de mécènes et de 

nouveaux joueurs a permis de faire briller Lacanau nos succès sont le fruit d’un effort collectif mais 

aussi et surtout de l’implication de nos valeureux capitaines : Stéphane Barbosa qui de par son 

expérience en Gounouillhou nous aura permis de positionner Lacanau dans l’élite régionale, Patrick 

Fradin qui gère efficacement et avec les moyens dont il dispose les équipes seniors Messieurs, Eric 

Papon qui encadre l’équipe des Vétérans évoluant en DIV 1 LNA et avide de remonter en élite nationale 

et enfin Fadela Piane qui aura cette année rendu un immense service au Club en assurant le capitanat 

des trois équipes Dames: Equipe Première, Mid Am et séniors …Merci à tous. 

4. Rapport de la Commission animation 

4.1.Week-end fête des 40 ans du golf de l’Ardilouse 

L’évènement phare de 2021 a été l’anniversaire du golf de l’ARDILOUSE inauguré par Jacques 

CHABAN-DELMAS il y a 40 ans qui s’est déroulé sur deux jours le s 3 et 4 juillet au lieu des 12 -13 

juin 2021 en présence d’un invité d’Honneur Monsieur JEAN GARAÏALDE. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, JEAN GARAÏALDE est né le 2 octobre 1934 à Ciboure. Il est 

un très grand champion de golf français. Il a commencé le golf en portant le sac, et notamment pour 

son père, Raymond, enseignant. À l'époque, le fait de porter le sac était le meilleur moyen pour 

apprendre le métier, et se faire une place dans le monde professionnel. 
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Il est le Français le plus titré sur le circuit européen, notamment en remportant plusieurs grandes 

victoires entre 1969 et 1970, sa période faste. Au cours de ce passage, il a pu battre JACK NIKLAUS 

au dernier trou de l'open de Suède. 

Ami de Gary Player, il a tissé un profond lien d'amitié dans un environnement sportif parfois hostile 

surtout pour un non britannique.  

Tous les Canaulais présents à cette soirée des 40 ans ont pu vivre un moment inoubliable partagé à ses 

côtés et vivre à travers ses récits des moments privilégiés d’un grand champion qui s’est confié avec 

une grande émotion. Monsieur Jean GARAÏALDE s’est révélé sans concession être un grand Homme 

digne du plus grand palmarès du golf français professionnel. 

JEAN GARAÏALDE a été un exemple source d'inspiration pour tous ceux qui l’entouraient ce soir 

de juin et ce moment de fête restera à jamais gravé dans sa mémoire et il se fera un plaisir de revenir 

nous a t-il promis. Nous l’espérons sincèrement 

Tout cela bien évidemment, ne se serait pas fait sans notre président, Jean-Paul, nos partenaires, notre 

Directeur Ugolf Alexis et notre maire de Lacanau, Laurent, que je tiens à remercier particulièrement 

tout simplement parce qu’ils se sont démenés sur tous les sujets et se sont donner les moyens de nous 

permettre d’organiser une grande soirée. 

L’événement a pu bénéficier de la communication de la mairie, des affiches en ville et une annonce de 

l’événement dans le journal de la mairie. Sud-Ouest a également couvert l’événement en faisant un 

bel article.  

Je tiens à remercier notre cher trésorier, Jean, qui a su veiller à regarder de près les finances de cet 

événement. L’ASGL a vraiment voulu jouer le jeu en offrant le samedi midi un buffet campagnard à 

toutes les personnes (parents, enfants et membres du golf de l’Ardilouse…) juste après la compétition 

des jeunes organisée par notre responsable de l’école, Olivier et notre pro, Victor. L’après-midi, 

Monsieur Jean GARAÏALDE a remis les récompenses et les coupes à chacun des jeunes joueurs et 

leur a donné des cours très particuliers. L’ASGL a financé les récompenses mais également le 

photographe qui a pris des photos durant le week-end. Chaque membre a pu se voir offrir une photo 

souvenir de son choix.  

Pour mettre de l’ambiance pour la fête du samedi soir, l’ASGL a offert à tous les participants à la 

soirée un bel apéritif au champagne, avec un très bon orchestre ainsi que des goodies. Chaque membre 

est reparti avec un beau médaillon du golf de l’Ardilouse.  

Je tiens bien évidemment à remercier Eric et tous les membres du bureau, les bénévoles de l’ASGL 

qui nous ont aidé à faire de cette fête une belle réussite, c’est bien grâce à eux que nous avons pu 

passer un si bon moment. Je dois remercier également les personnes qui ont contribué à animer ces 

deux journées, le personnel Ugolf et Céline et son équipe qui ont su répondre à nos attentes et nous 

ont proposé une belle prestation.   

La fête des 40 ans fut une réussite, tous les participants ont été heureux de se retrouver et nous ne 

pouvons que nous féliciter de ce franc succès. Plus de 140 personnes étaient présentes à cette soirée. 

Le dimanche, beaucoup de participants se sont inscrits à la Compétition des 40 ans du Golf de 

l’ARDILOUSE réservée aux Membres ASGL. En soirée, l’ASGL a organisé la Remise des prix et 

offert un excellent cocktail dinatoire. De nombreux prix ont été remis.  

4.2.Fête de la coupe du Président 

Les 23 et 24 octobre 2021 s’est déroulée la coupe du Président suivie d’une soirée avec un repas 

négocié et une participation de l’ASGL pour offrir l’apéritif et un orchestre. Plus de 60 personnes ont 

participé à l’événement et l’ASGL a offert le cocktail ainsi que l’orchestre.  

4.3.Projets 2022 de la Commission Animation 2022 

La Commission Animation organisera 3 animations en 2022.  

• FÊTE DU CHAMPIONNAT DE DOUBLE DU CLUB  

La Commission Animation organisera un dîner au Bistrot du Golf le samedi 9 avril 2022 pour réunir 

tous ses membres autour d’une soirée dansante au printemps. 
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• FÊTE DU CHAMPIONNAT DU CLUB de l’ARDILOUSE 

Cette nouvelle épreuve qui rassemblera les membres du Golf de l’Ardilouse a été décidée d’un 

commun accord entre le directeur du Golf de l’Ardilouse Alexis Marchive et notre Président. 

La Commission Animation organisera un dîner au Bistrot du Golf le dimanche 5 juin 2022 pendant 

le week-end de Pentecôte pour réunir tous ses membres autour d’une soirée d’été avec orchestre.  

• FÊTE de LA COUPE DU PRESIDENT 

La Commission Animation assurera une soirée le samedi 22 octobre 2022 après la compétition de 

la Coupe du Président sur le même format que celle qui s’est déroulée en octobre dernier. Le repas 

se déroulera au Bistrot du Golf.  

5. Rapport financier 

5.1.Rapport Financier : quitus pour l’exercice 2020/2021 (vote) 

Le rapport financier 2020/2021 est disponible sur le site de l’association.  

Comme pour la saison précédente, 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. A noter dans ce budget : 

• Une augmentation des dépenses d’animation pour les 40 ans du golf de l’Ardilouse 

• La valorisation des heures des bénévoles de l’association (2650 heures valorisées à 10.5€ de 

l’heure) 

Le bilan final se traduit par un déficit de 895€ qui sera pris sur les réserves de l’association. 

5.2.Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 (vote) 

Le budget prévisionnel 2021/2022 est également disponible sur le site de l’association, en légère baisse 

par rapport à la saison précédente du fait de la baisse du budget animation (pas d’évènement comme les 

40 ans de l’Ardilouse) et des déplacements des équipes moins coûteux (plus proches, moins d’hôtels)  

6. Orientation de la saison 2021/2022 
Pour les différentes équipes, les objectifs pour la saison sont les suivants 

6.1.Equipes dames 

• Rester dans les 1ère divisions Nouvelle Aquitaine 

• Monter en 2ème divisions au niveau national !  

6.2.Equipes messieurs 

Équipes 1 & mid-am 

• Niveau national : 

o Montée en 3ème division nationale Messieurs 

o Montée en 2ème division nationale Mid Am Messieurs 

• Niveau régional : 

o Remontée en 1ère division régionale Messieurs 

o Montée en 1ère division régionale Mid Am Messieurs 

• Continuer l’intégration des jeunes de l’école de golf, et d’augmenter la participation de nos 

meilleurs éléments aux échéances nationales (grand prix, …) 

Équipe seniors 

• L’objectif sera de remonter de division à la fois en championnat de France et en championnat de 

Ligue de Nouvelle Aquitaine 
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Équipe senior 2 

• Rester en première division Nouvelle Aquitaine et faire aussi bien qu’en 2021 (4ème) 

• Essayer de remonter en première division nationale 

• Renforcer l’équipe 

6.3.Equipes jeunes 

• Perpétuer la culture Sharks et l’attachement des jeunes à notre club ainsi que la fierté de représenter 

Lacanau partout en France, en Europe et dans le monde (Paul Noel va jouer le Dixie Open en 

Floride en décembre sous les couleurs de la France, mais aussi de Lacanau). 

• Amener nos jeunes et notamment les nouveaux Sharks à participer au plus de Grands prix possible. 

• Être Champion de Gironde des EDG U12. 

• Qualifier 3 enfants aux Championnats de France jeunes. 

• Un Champion de France jeunes. 

• Montée en 2ème division nationale U16. 

• Intégrer le plus de jeunes joueurs formés à Lacanau en équipes Adultes. 

7. Cotisations 2020/2021/2022/2023 (vote) 
Les cotisations à l’ASGL évolueront comme suit : 

Adultes 

• 2020: 30€ 

• 2021: 30€ (gel) 

• 2022: 30€ (gel) 

• 2023: 32€ 

Jeunes (inchangé depuis 2014) 

• 2014 –2020: 16€ 

• 2021: 16€ (gel) 

• 2022: 16€ (gel) 

• 2023: 16€ (gel) 

8. Nomination d’un membre d’honneur 
Martine DIDIER est nommée membre d’honneur de l’association en remerciement de tous les services 

qu’elle a rendues au cours des dernières années à différents postes au sein du bureau et de l’association 

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

1. Rapport moral  

2. Rapport financier 

3. Budget 2021/2022 

4. Cotisations 

49 votes ont été collectés pendant la réunion  

 Pour Contre Abstention Résultats 

Rapport moral: 49 0 0 Approuvé 

Rapport financier: 49 0 0 Approuvé 

Budget 2021/2022 49 0 0 Approuvé 

Cotisations 49 0 0 Approuvé 

10. Clôture de l’Assemblée Générale par Monsieur le Maire  
Monsieur le Maire clos cette réunion en se félicitant de la bonne marche de l’ASGL et plus 
particulièrement en ce qui concerne les jeunes  
Monsieur le Maire fait part également de son ressenti sur le rachat de Bluegreen par UGOLF et 
déclare qu’il observe ce rapprochement avec vigilance… 
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