
 

AG ASGL 13/03/2022  1 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASGL 

30 octobre 2022 

1. Ordre du jour 
1. Rapport moral du Président 

2. Rapport des Commissions Sportives et Animation 

3. Rapport Financier : quitus pour l’exercice 2021/2022 

4. Présentation du budget prévisionnel 2022/2023 

5. Cotisations 2023/2024 

6. Mandat du bureau  

7. Questions diverses  

8. Intervention des directeurs des golfs de Lacanau 

9. Clôture de la réunion par Monsieur le Maire et son représentant. 

En préambule le Secrétaire Général informe les membres présents que nous avons 100 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 
Il y a environ 7 mois nous étions réunis afin de finaliser un cycle très perturbé de nos Assemblées pour 

cause de crise sanitaire… Depuis, nous avons tous et toutes passé un beau printemps et un bel été et 

retrouvé les plaisirs de notre sport et de notre belle ville de Lacanau. 

Nous espérons tous que désormais nous allons définitivement retrouver notre vie « d’avant ». 

 

Pour le jeu de golf à Lacanau tous les clignotants sont au vert ! 

En date du 23 Octobre nos statistiques en nombre de licences explosent et surperforment les indices 

départementaux, régionaux et nationaux. L’augmentation est respectivement pour ne citer que 

l’Ardilouse + 27,65% et la Méjanne + 21,80%. Au total nous enregistrons 1151 licenciés à Lacanau. 

Record historique ! Ces chiffres sont à comparer à l’évolution sur la Gironde : + 7,58%, la Nouvelle 

Aquitaine +3,93% et la FFG +1,28% 

Lacanau aura contribué activement au succès de notre sport qui occupe désormais la quatrième place 

devant le basket. 

 

La saison qui s’achève nous laissera de bons souvenirs qu’ils soient sportifs ou amicaux. En effet, et 

notre nouveau Président de la Commission Sportive, le Responsable de l’école de Golf ainsi que les 

capitaines y reviendront l’année sportive fut globalement belle et porteuse de succès. Par ailleurs la vie 

de notre Club aura été dense en animations.  3 soirées ayant rassemblé environ 300 convives et ludique 

avec un bel orchestre de jazz qui aura enchanté tous les participants. 

Tout ceci démontre que la vie de notre Club est dynamique et que notre Club est ambitieux sur le plan 

sportif. 
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Car le sport est dans notre ADN… 

Nous excellons dans le sport pour les jeunes. Notre École de Golf fait partie des plus dynamiques en se 

classant 3ème de la Région de Nouvelle Aquitaine dans le Challenge lancé par la Fédération en 2022 et 

nous sommes 44ème au classement National ce qui est tout simplement remarquable ! 

Nous possédons des joueurs d’exception dont Paul Noel titulaire au Pôle France et Hugo Faurie qui a 

gagné son premier Grand Prix cette année nos plus jeunes Paul Marchive et Samuel Pereira sont membres 

des équipes de la LNA et Samuel est Champion de Nouvelle Aquitaine 2022. 

Nos équipes Adultes ont aussi connu des succès et nous n’avons jamais eu autant de joueurs et joueuses 

classés aux différents Mérites nationaux ce qui prouve que tous ces sportifs s’exportent en jouant les 

Grand Prix et les Trophées Séniors. Ce sont les Ambassadeurs de notre Club mais aussi de notre Ville de 

Lacanau et nous sommes fiers d’eux... 

 

Oui notre Club a changé, parce que tout simplement notre Club évolue au sein d’un monde qui change. 

Oui notre Club est désormais reconnu et écouté au sein des instances régionales. 

Ces succès nous en sommes fiers et affirmer haut et fort ce que nous sommes et les règles d’éthique qui 

sont les nôtres sont pour nous un leitmotiv que nous opposons aux derniers «critiquologues » et 

« déclinologues » patentés. 

 

La vie d’un Club ne peut être harmonieuse que si l’écoute, le dialogue et l’expression de toutes et de tous 

sont possibles. 

A cet égard nous estimons avoir le droit mais aussi le devoir de porter des jugements parfois critiques 

sur les insuffisances que nous constatons dans la gestion de nos Clubs tout en reconnaissant bien entendu 

les progrès accomplis. 

Attention à ne pas tomber dans l’auto-contemplation façon « quand je me regarde je me désole, quand je 

me compare je me console », contemplation empreinte d’un optimisme béat… 

Au contraire comparons notre Club aux meilleurs Clubs et tendons vers un niveau d’excellence tant dans 

la qualité de nos parcours, que de l’accueil… Toutefois, et c’est un constat critique. Il serait souhaitable 

que la nouvelle segmentation commerciale du Golf International de Lacanau passé il y a un an en 

classement « Exclusive » soit porteuse d’avancées et non de régressions comme nous le vivons avec la 

fermeture hebdomadaire du Bar et du Restaurant du Golf et la fermeture annuelle de plus de 15 jours 

pour les vacances de Noël. 

 

En ce qui concerne notre Grand Prix nous nous devons de prendre les mesures qui s'imposent afin que 

notre parcours redevienne accessible aux bons joueurs c'est à dire qu'il soit possible de jouer son index 

ce qui n'est pas le cas aujourd'hui : vainqueur Messieurs +3 Dames +10 ! 

La désaffection des compétiteurs pour notre Grand Prix est indiscutable de 125 participants en 2013/2014 

nous enregistrons moins de 100 joueuses et joueurs en 2021 et 2022, et les niveaux sont également en 

forte baisse... 

Nous devons donc rendre notre parcours plus facile : Positionnement des drapeaux (ce que nous avons 

fait cette année), largeur des fairways, tonte des tours des greens, faciliter l'accueil des participants au 

niveau de la restauration voire de l'hôtellerie (pourquoi ne pas faire appel aux membres afin de proposer 

de logements aux joueurs extérieurs?)  

Notons que deux démarches entreprises récemment vont dans le bon sens: – Coupe de pins sur le 9 et le 

17 afin de rendre ces deux "par 5" atteignables en deux coups pour les très bons joueurs – Demande 

auprès de la LNA de décaler notre Grand Prix en juin période à laquelle les compétiteurs ont besoin de 

marquer des points au Mérite (notre demande est à l'étude et serait acceptée si les compétitions MID AM 

sont décalées en septembre, étude en cours au sein de la FFG).  

Enfin observons l'évolution de ces épreuves qui pour attirer les joueurs proposent désormais des sommes 

d'argent comme cela existe depuis plus de 40 ans dans le Tennis. 

 

Bien entendu au-delà de ces considérations factuelles qui, nous l’espérons trouveront très vite une 

solution, nous avons pour projet d’engager une vaste réflexion sur la Vision 2025/2040 du Golf à 

Lacanau. 
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Bien entendu nous ferons part de notre vision à la Mairie de Lacanau avec pour objectif – et c’est notre 

souhait – que nos suggestions impactent le socle de la DSP qui sera proposée en 2025 aux opérateurs 

commerciaux ou autres entités. 

 

Chers Amis 2023 sera une année d’avancées sportives car nous espérons entre autres que notre Équipe 

Dames sera enfin opérationnelle mais aussi une année porteuse de nouveautés avec une nouvelle 

compétition d’un nouveau mécène, des soirées festives et nous le souhaitons des voyages golfiques. 

 

En outre nous entendons demeurer une association sportive ouverte aux manifestations à caractère 

caritatif comme nous l’avons fait à trois reprises en 2022 : Collecte de clubs pour les enfants du Nigéria 

avec le représentant de l’AFGRAS Carl Dubois, Collecte au profit du Ruban Rose lors de la Président 

Cup et les deux compétitions désormais traditionnelles du Téléthon début décembre. 

 

Tous ces projets dépendent de l’implication de nos bénévoles. Notre équipe se renforce avec quelques 

nouveaux venus que nous accueillons à bras ouverts au premier rang desquels Guillaume Dubois qui 

occupe désormais le poste clé de Président de la Commission Sportive, Alain Résigné et Audrey 

Chariglione qui sont désormais OBEC (Organisateur bénévole d’épreuve de Club), Claude Roche qui 

possède une expérience de bénévole lors de la Ryder Cup. D’autres vont encore arriver et nous avons 

besoins d’eux pour assurer le turnover d’une part et absorber la croissance de nos activités d’autre part. 

 

Jean Belaube notre Référent développement durable n’interviendra pas cette année car si nous sommes 

plus que jamais une Association éco-responsable nous sommes en panne d’idées nouvelles mais 

veillerons bien entendu à ce que perdurent toutes les actions engagées. 

C’est en tant que Trésorier que Jean évoquera devant vous le travail des bénévoles qui sont les 

ambassadeurs de notre Club et de notre Ville, et l’impact de ce travail dans notre Bilan qui sert de repère 

au niveau national pour les instances gouvernementales. 

L’implication et le travail de nos bénévoles sont pour notre Club une immense richesse! 

En ce qui nous concerne nous considérons que si le travail des bénévoles n’est pas payé ce n’est pas 

parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. 

 

Chers Amis, je vous souhaite une très belle saison 2023...! 

3. Rapport du président de la Commission Sportive 
En guise de rapport moral, je souhaite vous présenter les dernières décisions de la commission sportive 

ainsi que les faits saillants pour cette année qui vient de s’achever. 

Je commencerais mon propos par un nombre. Ce nombre, il s’agit de 74. A ce jour, notre club de Lacanau 

est 74ème d’un Ordre du Mérite national des clubs qui compte 156 inscrits (sans compter tous les ex 

aequo); sur les 733 golfs que compte notre territoire national. 

Au-delà de ce chiffre brut, qui certes synthétise les performances individuelles de nos joueurs et 

collectives de nos équipes, je souhaite m’arrêter sur le côté humain et relationnel établi au sein de 

l’ASGL. 

 

Le côté humain tout d’abord : 

Ce sont d’abord des joueurs et des joueuses qui ont plaisir à se retrouver en équipes pour partager leur 

amour du jeu. 

Ce sont également des capitaines d’équipes qui savent fédérer et organiser. 

Ce sont surtout des bénévoles non joueurs qui encadrent notamment toute l’année nos jeunes joueurs 

(Olivier FAURIE), mais également qui un matin ou l’espace d’un weekend se propose pour nous aider 

(Grand Prix de Lacanau). 

Certes la passion vous anime tous, mais je tenais au nom de l’Association et de la Commission Sportive 

à vous remercier pour votre engagement sans cesse renouvelle et jamais démenti. 

Face à cet engagement, que fait l’ASGL ? et plus particulièrement pour les joueurs d’équipes ! 
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Et bien, elle se mobilise pour que les joueurs arrivent dans les meilleures conditions pour performer pour 

les plus grands et pour apprendre et se perfectionner pour les plus jeunes. 

Est ainsi pour ces derniers, organisée une école de golf sur les deux sites du Baganais et de l’Ardilouse. 

Les enfants débutent sur les deux sites, puis au gré de leurs progrès rejoignent le groupe «Compétition» 

sur le site de l’Ardilouse. Ici encore je souhaiterais remercier, trois personnes essentielles, sur cette année 

passée; à savoir nos professeurs. Un grand merci donc à Victor BON, Alexandre GUILLAUME et 

Camille CHAT.  

Les grands (je parle des joueurs), ne sont pas en reste, puisque sont organisés des entrainements d’équipe 

sous la houlette de Victor, à minima tous les mois, durant la saison hivernale. Est en gestation, la 

possibilité pour les joueurs/joueuses de suivre une préparation mentale; car nous savons, outre le fait que 

ce jeu nous rend fous, que la pratique de haut niveau, nécessite dorénavant un travail important quant à 

la gestion des émotions. 

Le point de rencontre entre l’engagement des joueurs et les moyens mis en œuvre par l’ASGL est 

clairement établi, par un document; la charte des joueurs qui synthétise tous les ans, droits, devoirs et 

objectifs de chaque joueur/joueuse de chaque équipe. 

Sportivement, nous avons également réfléchi à la meilleure solution afin de faciliter l’arrivée des jeunes 

du groupe « Compétition » au sein de l’équipe 1. A ce titre nous avons décidé que l’équipe U16 

accompagné de son capitaine Hugo FAURIE, représenterait le club de Lacanau durant les Interclubs 

d’Hiver. Si réglementairement, nous en avons le droit, cette équipe U16 sera inscrite, en tant que 

deuxième équipe représentant le club, au Championnat de LNA (Ligue Nouvelle Aquitaine) Promotion. 

Je vous livre enfin avant de clôturer cette partie sportive, l’information quant au projet de la FFG d’opérer 

un rajeunissement des catégories pour les compétitions amateures par équipes, soit :  

• Pour les jeunes, une catégorie unique U16 

• Les compétitions adultes seront accessibles à l’aga de 17 ans 

• Puis nous deviendrons Mid Amateurs 1 à partir de 25 ans 

• Mid Amateurs 2 à partir de 40 ans 

• Puis successivement Seniors 1 à 50 ans 

• Seniors 2 à 60 ans 

• Seniors 3 à 70 ans 

Il est également évoqué de voir la disparition du Match Play au profit du Stroke Play intégral sur un 

championnat. 

Pour terminer, monsieur le Maire, j’en appelle à votre sagacité. En effet, vous pourriez vous demander, 

pourquoi j’ai choisi cette photo pour illustrer cette intervention (pour vous répondre), Sans aucun doute 

parce que ce cliché résume tous les propos que j’ai mis en avant …. Ou pas ! à savoir : 

• Le plaisir de jouer 

• Le plaisir de jouer en équipe 

• Le plaisir de jouer en équipe et de représenter un club, une association et un territoire 

• …. Mais pas que. 

Vous apercevez ça et là quelques sourires extatiques pour marquer le fait que dans notre obsession de 

porter haut la couleur orange, les joueurs ont décidé de rajouter à leurs habits de lumière, des chaussettes 

…. orange bien entendu. Aussi M. le Maire, afin que vous suiviez la tendance, fashion year de l’ASGL, 

2022/2023, j’ai le plaisir, au nom de l’Association de vous offrir cette magnifique paire de chaussettes. 

Nous connaissions Edouard Balladur et ses chaussettes rouges, nous connaitrons dorénavant Laurent 

Peyrondet et ses chaussettes oranges. Vous remarquerez de surcroit, M. le Maire qu’en période de 

frugalité énergétique, notre demande est totalement éco-responsable. 
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Je laisse maintenant la parole, aux capitaines d’équipes qui vont vous présenter de façon, plus ou moins 

exhaustives, l’activité de chaque équipe pour l’année qui vient de s’écouler. 

4. Rapports des capitaines des équipes 

4.1.Équipe Dames et Mid-Am 2022- 2023 (Audrey Chariglione, capitaine) 

Pas d’activité sur la saison 2021-2022 faute d’équipe, pour la nouvelle saison l’équipe va de nouveau 

être active grâce à de nouvelles recrues. 

L’activité prévue sera : 

• Les entraînements d’équipe à partir de novembre 2022 

• Des rencontres en matchplay interclubs 

• Un travail sur la cohésion sportive et esprit d’équipe 

Les objectifs pour 2023 de seront les montées en division Nationale et Aquitaine.  

4.2.Équipe Dames Séniores (Fadela Piane, capitaine) 

L’équipe Séniors Dames est composée de 4 joueuses. Les résultats ne reflètent pas le niveau des joueuses 

car le manque d’entraînement et de préparation n’a pas permis à l’équipe d’affronter certaines 

compétitions dans de bonnes conditions. Les résultats sont les suivants 

• Championnat Régional Nouvelle Aquitaine Séniors Dames : descente en division 1B pour 2023 

• Championnat National Séniors Dames : maintien en 3e division pour 2023  

• Championnat Régional Séniors Dames Interclubs : difficile de rivaliser avec les autres équipes, 

l’équipe de Lacanau étant souvent réduite à 2 ou 3 joueuses alors qu’il en faudrait 4, certaines 

joueuses travaillant en semaine et ne pouvant venir. 

Les perspectives pour la nouvelle saison sont maintenant les suivantes : 

• Programmer des entraînements pour rassembler les joueuses 

• Programmer des rencontres internes au club entre Filles et Garçons 

• Inviter des clubs pour des rencontres amicales à Lacanau (pour les Filles aussi) 

• Renforcer l’équipe, pour cela F. Piane a contacté 3 joueuses d’index 12, 10 et 7 

4.3.Équipe Messieurs (Clément Lacombe, Nicolas Vandenbussche, capitaines) 

Les résultats des équipes sur la saison 2021-2022 sont les suivants: 

• CHAMPIONNAT DE LIGUE: 1er div. B: descente en 2ème division, 7ème à l’issue des 

qualifications  

• CHAMPIONNAT DE FRANCE: 4ème div.: maintien en 4ème division, 3ème à l’issue des 

qualifications 

• CHAMPIONNAT DE LIGUE: 2ème div. MID AM: maintien en 2ème division, 4ème à l’issue 

des qualifications 

• CHAMPIONNAT DE FRANCE 3ème div. MID AM: montée en 2ème division, 5ème à l’issue 

des qualifications 

• CHAMPIONNAT DE FRANCE +40 ans 1ère div.: maintien en 1ère division, 11ème à l’issue 

des qualifications 

Les résultats individuels 
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NOM Classement Résultats 

Paul NOEL 2352eme mondial & 60eme ranking 2 victoires et 2 top 10 

Hugo FAURIE 341eme ranking 1 victoire 2 top 10 

Clément LACOMBE 772eme ranking et 395eme ranking mid am 1 top 10 

Nicolas 

VANDENBUSSCHE 
776eme ranking et 352eme ranking mid am 1 top 10 

Andrew LEIB 844eme ranking et 411eme ranking mid am  

Pierre Henri CHAZEAU 796eme ranking mid AM  

Les objectifs pour 2023 sont les suivants 

• NIVEAU NATIONAL 

• Montée en 3ème division nationale Messieurs 

• Maintien en 2ème division nationale Mid Am Messieurs 

• Intégrer le TOP 60 du mérite national Messieurs 

• NIVEAU REGIONAL 

• Montée en 1ère division régionale Messieurs 

• 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, …). 

4.4.Équipe Messieurs Seniors (Patrick Fradin, capitaine) 

 Après une année 2021 marquée par des contre-performances dans les championnats régionaux et 

nationaux, l'année 2022 marque un retour de l'équipe : 

• CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE : Montée en 2ème division 

• CHAMPIONNAT DE FRANCE 4ème division. : Maintien en 4ème division 

• COMITES DE GIRONDE : 5ème place sur 12 

En résumé, grosse satisfaction pour l'implication d'un nombre de joueurs en accroissement (11 joueurs 

ont candidatés pour le championnat de France) et maintien d'un esprit d'équipe qui aide, j'en suis 

convaincu à la performance du groupe. 

4.5.Équipe Messieurs Seniors 2 (Eric Papon, capitaine) 

Bon bilan pour la saison 2021-2022 avec 

• Championnat Nouvelle Aquitaine 1ère division : 2ème place derrière le Golf Bordelais 

• Championnat de France 2ème division : maintien en 2ème division, 5ème à l’issue des 

qualifications 

Les objectifs pour 2022-2023 sont de finir à nouveau sur le podium du championnat de Nouvelle 

Aquitaine 1ère division et de nouveau de jouer la remontée en 1ère division au Championnat de France 

2ème division. 
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4.6.Remarque sur les équipes seniors 

Pour la prochaine saison des changements sont attendus sur l’organisation des championnats et des 

équipes : plus de match-play mais juste des classements en stroke-play, des changements sur les équipes 

seniors avec des seniors 1 (50 à 60 ans), des seniors 2 (60 à 70 ans) et des seniors 3 (au-delà de 70 ans). 

La constitution des équipes et les objectifs seront ajustés en fonction de ces nouveautés en début d’année 

2023. 

4.7.École de golf et Équipes jeunes 

Les équipes jeunes sont organisées en 3 niveaux (baby, performance, compétition), 5 groupes et 2 sites 

(Baganais et Ardilouse). Lacanau se place 

• 44ème École de golfs Performance de France.  

• 2ème d'Aquitaine. 

• 3ème régionale au Challenge des écoles de golf. 

Les résultats de l’équipe U16 auront été : 

• Championnats d'Aquitaine U16 3ème division : montée en 2ème division 

• Championnats de France U16 3ème division: maintien en 3ème division, 2ème à l’issue des 

qualifications 

Les résultats individuels : 

• Mérite National Jeunes: 

• 5 enfants classés (pour un groupe compétition élite comptant 8 enfants): Paul Noël,  Samuel 

Pereira,  Paul Marchive, Léon Ouzoulias, Lucas Rey.  

• Mérite Adultes: 2 jeunes classés, qui sont numéro 1 et 2 de notre club – Paul Noël, Hugo Faurie 

5. Rapport de la Commission animation 

5.1.Compétitions 

Huit compétitions ont été organisées sur la saison passée pour tous les membres de l’ASGL: 

1. Championnat d’hiver de match play  - 62 participants en simple et 26 équipes de double 

2. Championnat de double des golfs de Lacanau deux jours sur le Méjannais et  

l’Ardilouse (70 personnes, suivi d’un diner avec orchestre) 

3. Lacanau Trophy - Pitch & Putt au Baganais – trois compétitions au Baganais 

4. Coupe des Familles et des Amis  - 84 participants malgré les mesures sanitaires 

5. Summer CUP sur la Méjanne en août  

6. Trophée de la Ville de Lacanau (120 joueurs) 

7. Coupe du Président (114 joueurs, suivi d’un diner avec orchestre) 

8. Compétition du Téléthon en Patsome sur le Méjannais et l’Ardilouse 

L’ASGL a aussi organisé deux compétitions sur le golf de l’Ardilouse 

1. Championnat du club de l’Ardilouse sur 2 jours (82 joueurs, suivi d’un diner avec orchestre) – 

nouvelle compétition en 2022 

2. Coupe APB en Stableford (90 joueurs) 

 

L’ASGL a enfin assuré l’organisation du Grand Prix 2022 de Lacanau (commissaires de Parcours, 

dotation) 
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5.2.Animations 

Trois diners avec un orchestre et un déjeuner ont été organisés au cours de la saison : 

• Fête du championnat de double du club en avril 2023 

• Coupe des familles et des amis en mai 2023 

• Fête du championnat du club en juin 2023 

• Fête de la coupe du président en octobre 2023 

5.3.Projets 2023 de la Commission Animation 

La Commission Animation organisera compétitions en 2023 : 

1. Championnat Match Play Hiver Simple Et Double 

2. Pitch And Putt Lacanau Trophy 

3. Championnat De Double Du Club 

4. Coupe Des Familles Et Amis 

5. Compétition Vignobles Chatonnet (Coupe Janine Chatonnet) – Nouvelle compétition en 2023 

6. Championnat Du Club 

7. Summer Cup 

8. APB Cup 

9. Trophee De La Ville De Lacanau 

10. Grand Prix De Lacanau 

11. Coupe Du President 

12. Coupe  Du Telethon 

13. Coupe De Noel 

 

La commission organisera également 3 animations en 2022.  

• Fête du championnat de double du club en avril 2023 : Dîner au Bistrot du Golf pour réunir tous 

les membres autour d’une soirée dansante au printemps.  

• Coupe des familles et des amis en mai 2023 : Déjeuner au Bistrot du Golf après le traditionnel 

shotgun en double 

• Fête du championnat du club en juin 2023 : Dîner au Bistrot du Golf pour réunir tous les membres 

autour d’une soirée d’été avec orchestre.  

• Compétition vignobles Chatonnet (coupe Janine Chatonnet) EN juin 2023: Apéritif dinatoire 

• Fête de la coupe du président en octobre 2023 : Dîner au Bistrot du Golf pour réunir tous les 

membres autour d’une soirée avec orchestre 

D’autres animations peuvent également être organisées (sorties, week-ends, voyages) par l’ASGL 

mais seulement si des membres peuvent aider à leur organisation. Les volontaires sont donc les 

bienvenus et peuvent se manifester auprès du bureau ! 

7. Rapport financier 

7.1.Rapport Financier : quitus pour l’exercice 2021/2022 (vote) 

Le rapport financier 2021/2022 est disponible sur le site de l’association.  

Le bilan final se traduit par un bénéfice de 6 355€ qui sera affecté aux réserves de l’association. 
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7.2.Présentation du budget prévisionnel 2022/2023 (vote) 

Le budget prévisionnel 2022/2023 est également disponible sur le site de l’association, en augmentation 

par rapport à la saison précédente pour notamment tenir compte des évolutions des équipes suites aux 

changements de leur organisation par la FFG. 

8. Cotisations 2021/2022/2023/2024 (vote) 
Les cotisations à l’ASGL évolueront comme suit : 

Adultes 

• 2021: 30€ (gel) 

• 2022: 30€ (gel) 

• 2023: 32€ 

• 2024: 35€ 

Jeunes (inchangé depuis 2014) 

• 2014 –2020: 16€ 

• 2022: 16€ (gel) 

• 2023: 16€ (gel) 

• 2024: 16€ (gel) 

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

1. Rapport moral  

2. Rapport Commission sportive 

3. Rapport financier 

4. Budget 2021/2022 

5. Cotisations 

100 votes ont été collectés pendant la réunion  

 Pour Contre Abstention Résultats 

Rapport moral 100 0 0 Approuvé 

Rapport Commission 
sportive 

100 0 0 Approuvé 

Rapport financier 100 0 0 Approuvé 

Budget 2022/2023 100 0 0 Approuvé 

Cotisations 100 0 0 Approuvé 

10. Questions diverses 
Plusieurs questions ont été envoyées pour cette réunion (sur le site de l’ASGL), toutes concernaient les 

opérateurs des 3 golfs de Lacanau. Les questions ont été retransmises et une première réponse a été 

fournies, à suivre dans les semaines qui viennent. 

11. Clôture de la réunion 
Madame Sylvie Lavergne, Adjointe aux Sport s’étonne de la distanciation existante entre la section 

sportive du Collège de Lacanau (UNSS) et nos écoles de golf et annonce une intervention afin d’y 

remédier. 

Monsieur le Maire Laurent Peyrondet clos cette réunion en se félicitant de la bonne marche de l’ASGL 

et plus particulièrement en ce qui concerne les jeunes et évoque la problématique du changement 

climatique et les défis qui sont devant nous. 
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