Sargé le 4 avril 2019

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du mardi 2 avril 2019

L’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de l’Association sportive du Golf de Sargé s’est
tenue le mardi 2 avril 2019 dans les locaux du golf.
En 2017 nous avions 260 membres à l’AS pour 504 licenciés.
En 2018 nous étions 288 membres pour 497 licenciés
Au 1er avril 2019 l’association sportive comptait déjà 268 membres affiliés à la
fédération, dont 39 mineurs. Sur les 229 adultes, 90 étaient présents ou représentés, le
quorum étant atteint la séance a été déclarée ouverte.
L’assemblée s’est déroulée selon l’ordre du jour prévu. Voir sur le site de l’AS le power
point avec le détail de chacune des rubriques exposées.
Les cinq résolutions ont été adoptéés à l’unanimité des voix.
Dans son mot d’accueil le Président, Patrice LEZLA, a tenu a rappeler à l’attention des
nouveaux venus, et afin d’éviter la diffusion d’informations erronées qui circulent, et c’est bien
dommage, que selon les statuts, le comité directeur de l’association, composé de 12
membres, a été élu à bulletin secret lors de l’AG du 21 mars 2017, à la majorité des membres
présents ou représentés. « Voir sur le site de l’AS à la rubrique - Vie de L’AS - / Assemblée
Générale du 21 mars 2017/ AG AS golf de Sargé PV ».
Conformément aux statuts, les membres du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire)
ont été réélus par le Comité de direction à l’issue de l’AG du 6 avril 2018.
Patrice a ensuite fait état des multiples actions du comité lors des 17 compétitions
week-end (hors celles de classement), lors du Pro-Am entreprises (merci Hamza, Mathieu et
Eric) ou de l’étape de la CAEF à Sargé avec 111 participantes (merci Marie-Noelle), sans
oublier la section seniors toujours aussi active lors des compétitions Pays de Loire, MainePerche et Maine -Touraine (merci Gilbert, Jean-Paul et Michel). Tout cela n’aurait été
possible sans l’excellent travail effectué tout d’abord par Jean-François HUCHET et ensuite
par toute l’équipe de jardiniers avec Simon à sa tête.
Au cours d’une année 2018 plutôt agitée, l’AS a joué un rôle important dans la relation
de ses membres avec la société de golf, tout d’abord avec le duo Gilles BOUTROLLE –
Jean-François, puis Gilles BOUTROLLE- Hamza et enfin depuis quelques mois avec la
famille MIRATON à qui nous souhaitons pleine réussite.
Au cours de l’AG, le Président, au nom de tous les membres de l’AS, a tenu à
remercier chaleureusement tous les partants de Sargé, Annie bien sûr, qui prend une retraite
bien mérité, Bérénice, qui depuis un mois s’épanouit au milieu des fleurs, et Mathieu, qui dès
vendredi sera au Golf des Sept Tours pour y prendre ses fonctions de pro . A chacun il a été
offert un petit cadeau.
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Enfin l’AS a voulu rendre hommage à Gilbert DELATRE pour le travail qu’il a effectué
pendant 15 ans comme responsable des seniors. Le nombre des participants à chacune des
compétitions et les résultats obtenus, sont la preuve du dynamisme qu’il a su insuffler. A lui
aussi il a été offert un magnum.
Maxime MIRATON, Directeur du Golf depuis le premier janvier, a présenté
officiellement Jean-Mathieu HOUDAYER, le nouveau pro qui exerce déjà depuis un mois,
il remplacera Mathieu au sein du comité comme responsable de la section Jeunes.
Il a également présenté Natacha, qui aura la lourde tâche de succéder à Annie.
Beaucoup d’entre vous la connaisse déjà. Son passé de plus de vingt ans dans un golf sera
un atout.
Il a par ailleurs indiqué que commenceront prochainement les travaux d’aménagement
du poste de lavage et l’amélioration du practice.
Pour terminer, le Président a remis officiellement l’attestation de formation d’Animateur
Sportif Bénévole de Club, à Guillaume MENARD, attestation également obtenu par Willy
ISAAC et Loic CHAUDY tous deux absents ce soir.
A l’issue de l’assemblée le comité s’est brièvement réuni et a conforté à leur poste
l’ensemble du bureau. Il a acté la démission de Farid OUARTI et l’a remercié pour le travail
accompli, et a sollicité Joël CARRE pour prendre le poste de Capitaine des Jeux laissé
vacant, il sera épaulé dans cette fonction par Maurice VOISIN dont la compétence dans le
domaine des règles du golf est incontestable.
Il est rappelé que cette mission implique un travail en totale collaboration avec la
direction du golf et avec le pro.
Prochaine réunion du commité en juin, date à définir.

Le Secrétaire
Alain DUBOIS

Le Président
Patrice LEZLA
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