Association Sportive Golf de Sargé les Le Mans
Assemblée Générale le 21 mars 2017
Année 2016
Madame, Monsieur Bonsoir
Il y a une volonté affirmée de changement, avec un engagement de
réformes fonctionnelles et opératoires pour notre Association Sportive.
C’est l’instance statutaire qu’est le Comité de Direction, qui actera cette
implication dans l’intérêt de notre association et de ses membres.
Construire l’organisation associative c’est intervenir sur la dimension
humaine, les valeurs, les attitudes, les relations.
C’est bien un engagement de cohérence, de cohésion et de confiance qui
est demandé.
C’est une dynamique qui s’engage.
C’est éprouver la même nécessité de transformer une ambition en réalité
quotidienne et de se donner les moyens pour y parvenir.
C’est pourquoi c’est l’ensemble des 12 postes au Comité de Direction qui
sont soumis à votre vote.
1*Election au Comité de direction
Présentation des candidats-tes.
Résultats du vote : 80 suffrages exprimés
Sont élus-es au Comité de Direction de l’Association Sportive du Golf de
Sargé Les Le Mans :
CARRE Joël

80

DUBOIS Alain

69

FAUGAS Gilles

60

GAUTIER Catherine

80

GONNET Jean Paul

80

LEPORT François

77

LEZLA Patrice

79

OUARTI Farid

80

QUERVILLE Gérard

79

SINEAU Caroline

76

VOISIN Marie Claude 80
WINKEL Michel

64

2*Rapports d’activités des 4 Commissions Sportives
Quelques chiffres qui sont significatifs pour notre AS :
En 2014 nous avions 451 licenciés-es et 183 adhérents-tes de l’AS
En 2015 nous avions 444 licenciés-es et 223 adhérents-tes de l’AS
En 2016 nous avions 495 licenciés-es et 284 adhérents-tes de l’AS
Les Rapports sont présentés par :
Didier CHAPUY commission Jeunes
Catherine GAUTIER commission Dames
Jean Paul GONNET commission seniors
Mathieu BOZIO commission hommes
(Les 4 rapports sont annexés)
Les 4 rapports sont approuvés à l’unanimité des présents
3* Gestion budgétaire 2016
 Présentation du compte de résultat 2016
 Du livret bleu 2016
 Présentation du budget prévisionnel 2017
(Les documents sont annexés)
La gestion budgétaire : le compte de résultat 2016 et le budget
prévisionnel 2017 sont approuvés à l’unanimité des présents.
Gilles BOUTROLLE propriétaire, Jean François HUCHET directeur ont
réaffirmé leur soutien et leur collaboration à l’Association Sportive.
4*Des remerciements furent formulés, et que notre Association Sportive
et le Golf de SARGE soient dans un avenir de qualité dans ses dimensions
techniques, golfiques et relationnelles.
Didier CHAPUY le 21 mars 2017

