
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

DU 14 décembre 2017

Avant de démarrer l'assemblée, une minute de recueillement est observée en mémoire de
notre ami Pierre  Brun qui vient de nous quitter, l'émotion de tous est évidente.

Participants AG 2017 :34 personnes

PL. Contreras, R. Ivarnez, M. Arnaud, G. Pauc, GH. Mingot, P. Gelie, P. Tastet, L. Amen, P. 
Agogue, AM. Breonce, J. Marcos, P. Filbet, Ph. Billast, A. Lapeyre, Ch. Tomasin, P. Lafuma, M. 
Quincey, G. Gargir, M. Renard, JC. Mesnard, R. Mesnard, F. Alby, M. Alby, AM. Contreras, G. 
Renard, PH. Cazaux, P. Landrodie, C. Sportouch, JP. Marechal, E. Marechal, V. Garcia, K. Pfabb, 
P. Broca, PH. Guiral.

Procurations     : 10 personnes
Babits, Pauc, Castebert, Poujade, Phulpin, Le Guen, Albouy, Lapierre, Monfort, Serignac

Le président Mr Vincent GARCIA souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur 
présence. Il remercie aussi les personnes qui se sont excusées de ne pouvoir être 
présentes.

Il fait un bilan sportif de la saison 2017 en retraçant les points importants.

• LES SORTIES TROFEO ET 9 TROUS VIEILLE TOULOUSE

• LA JOURNEE DECOUVERTE

• LES COMPÉTITIONS CORPO PAR ÉQUIPE

Comme les années précédentes, les journées de « Trofeo de los golfos » et les sorties 
Ascension et Toussaint ont permis de promouvoir l’activité de la section entre ses 
membres quelles que soient les niveaux ou leur ancienneté.

JOURNÉES « LOS GOLFOS » et 9 trous Vielle Toulouse 

1. LISTES DES TROFÉOS ET NOMBRE DE PARTICIPANTS

- Mars : Albi (22 personnes)
- Avril : Fiac (9 personnes)
- Mai : Ariège – Annulé (Mauvais Temps + Distance)
- Juin : Albret (10 personnes)
- Juillet : Palmola – Annulé
- Septembre : Palmola  (28 personnes)
- Octobre : Lannemezan (10 personnes) (combiné avec sortie)
- Novembre : Carcassonne (16 personnes)
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Débat : 
Est-ce que Albret était trop loin ?
Ariége est-ce trop loin ?

Pourquoi pas REPAS puis départ normal à 14H00 toutes les 10 minutes.

Idée MAZAMET JUIN 9 trous puis repas puis 9 trous en formule match play 2 contre 2 
avec changement après 9 trous.

2. STATS TROFEOS

3. CLASSEMENT DE L’ANNÉE 

Calculs des points, par sexe, net/brut, avec barème des grand prix de F1 (sans doubler les points 
pour le dernier Troféo !). Ci-dessous, les 10 premiers par catégorie : 
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PALMARES DEPUIS 2010

 LES MATCH PLAY D’ETE 9 TROUS A VIEILLE TOULOUSE

Pour profiter des longues journées d’été 5 Match Play sur 9 trous avaient été prévus à Vieille 
Toulouse (le 4 Mai, le 29 Juin, le 20 Juillet, le 24 Aout et le 7 Septembre). Ces sessions ont été 
généralement suivies d’un apéro tapas dinatoire (selon le nombre de participant)

 4 ont été réalisés sur les 5 car le 20 Juillet le parcours était réservé pendant une semaine au 
Championnat de France féminin de moins de 16 ans.

La participation reste toujours autour d’une quinzaine de personnes :
le 4 Mai : 16 joueurs
le 29 Juin : (opération associée à une initiation) 20 joueurs

        le 20 Juillet : annulée
        le 24 Aout :20 participants et une soirée tapas avec le dessert un peu light …
       le 7 septembre :  12 joueurs

On devrait re-proposer cette opération l’année prochaine

 SEMAINE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Dans le cadre de la semaine qualité de vie de au travail, les AS du CNES ont été sollicitées pour faire la 
démonstration de leur activité sportive entre 12h et 14h à la sortie du SELF.
La section GOLF, grâce à la structure gonflable prêtée par la ligue occitanie a reçu une 50 de personnes qui 
ont pu taper des balles dans la structure gonflable et effectuer quelques putts, 3 contacts ont été pris pour 
une initiation.
Christophe Berthelot nous a prêté un tapis de practice et quelques balles pour le poste approche.
Nous avions prévu un scénario de démonstration du grand jeu, d’une approche puis de putting.
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 La journ  é  e d  é  couverte  

Cette année encore, cette initiation, destinée à faire la promotion du golf auprès des membres de 
l’ASC, s'est déroulée sur le golf de vieille Toulouse. Elle a eu lieu le 29 Juin en même temps que le 
match Play.
Comme l’année dernière, la communication en interne a bien fonctionné et 12 personnes ont 
participé aux deux heures d’initiation faites par le pro Christophe. 
Ensuite les participants au Match Play et ceux de l’initiation ont échangé leurs impressions et ont 
partagé un apéritif sur la terrasse de vieille Toulouse. Pour poursuivre la soirée un repas en commun
a réuni une vingtaine de personnes.
Suite à cette initiation deux personnes se sont inscrites à la section.
La formule sera reconduite l'année prochaine.

 SORTIES DE L'ASCENSION ET DE LA TOUSSAINT

Pour la sortie de l’Ascension fin mai 2017, 13 joueurs arpentaient les greens sous un soleil toujours
présent et c’est au nord de Bordeaux que nos clubs nous ont menés en s’arrêtant en chemin au golf
de Graves et Sauternais prés de Langon, avec sa forêt et ses petits lacs.
Dîner et nuit à l'Ibis de Saintes (avec toujours les réductions "sportif").
Le vendredi nous avons affronté le golf de Royan dont les dunes sont toujours aussi pentues et le
restaurant accueillant.
Nous avons terminé le samedi au golf de Saintes là aussi avec quelques trous « montagnards ». 

Pour l’AGP 2017 nous étions confrontés à une grosse difficulté calendaire avec le Jart le vendredi et
la Toussaint le mercredi suivant. C’est donc une palette de pas moins de 5 golfs qui ont été proposés
- vendredi Lannemezan sous forme de Trofeo, 
- samedi Makila toujours éprouvant,
- dimanche Epherra avec son relief et son omelette au cèpes, 
et pour conclure les deux monstres Moliets le lundi et Seignosse le mardi, golfs qui ont d’ailleurs
actuellement  quelques problèmes de gestion,  d’entretien ou de maladie des greens.  Seignosse a
même inauguré un par 6 sur le 18. Ce sont une trentaine de personnes qui ont participé à un moment
ou à un autre à cette sortie.

Ces grandes sorties, avec des destinations un peu plus lointaines rencontrent donc toujours un bon
accueil et semblent satisfaire les participants, nous prévoyons donc de poursuivre cette organisation.

La  prochaine  sortie  de  l'Ascension  devrait  être  organisée  autour  d'Aix  en  Provence,  dernière
demeure de notre ami Pierre.
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LA FORMATION

Toujours un succès, 21 personnes (légére baisse) réparties en 6 groupes de 4 personnes 
maxi.

Pour l’année prochaine quelques aménagements sont prévus pour les dates (je fixe une première date et le 
groupe modifie avec le pro, lors du premier cours PAS PAR MAIL NI DOODLE !!!) et la composition des 
groupes. Il y aura un responsable par groupe, pour communiquer avec le pro.

Formule groupe vieille Toulouse : 

Groupe de 4 maximum toujours

Chacun garde sa place dans son groupe (pour ceux qui continuent), ceux qui veulent 
changer se feront connaître.

6 cours de plus au printemps et  2 en automne.

Un groupe parcours Christophe uniquement 8 x 1h30 = 12H

Un groupe Amandine toute l’année

Maintien des groupes le lundi l’après-midi.

Des groupes qui tournent moitié Christophe et moitié Amandine 

Nouveauté 2018 : ouverture d’un groupe à Palmola, un peu plus cher et 
attention car le créneau 12-14h ne sera pas possible.

Pour rappel, les offres de participation au cours sont les suivantes :

Carte verte Participation de 30 % des frais jusqu’à 100 €

Cours collectif en groupe à Vieille Toulouse reconduits, 30 % du prix des cours

Dans tous les cas seul 30 % du prix des cours plafonné à 100 € par personne (non 
cumulable avec d’autres formules).

 LES COMP  É  TITIONS CORPO PAR   É  QUIPE  

Bilan compétitions corpo 2017 (hors championnat de France)
- Participation

14 adhérents ( 3 dames et 11 messieurs) ont participé aux différentes compétitions 
individuelles et par équipe : 10 rencontres de P&P (2), coupe de France (4), interclub 3ème 
division (3) et individuel (1) . 
A.LAPEYRE est le grand contributeur ( 9 participations)
Nous n avons pas pu proposer d’équipe au 3ème tour d’interclub à Rodez
Nous ne nous sommes pas inscrits aux épreuves de Foursomes (sortie AGP 2017)

- Résultats

Résultats moyens dans l’ensemble malgré quelques bons classements :
7 ème sur 13 en Coupe de France (2ème à Eauze)
10 ème sur 20 en Interclub 3ème div (1er à Souillac)
9ème au P&P (pas de championnat de France ….)
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- Commentaires

Participation et résultats stables …
On peut regretter l’absence notable des ‘stars’ de la section : lassitude, 
disponibilité, coût ?
A noter que si l’on considère la participation la plus importante (A.LAPEYRE) le 
coût est inférieur à 10 euros par compétition ;
On invite une fois de plus tous les adhérents intéressés à faire acte de 
candidature : les épreuves en Net notamment permettent à tous de participer au 
résultat.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION 

Pas de remontée cette année pour l’équipe CNES représentée par Anne-Marie,  José,
Alain,  Thierry,  les  2  Patrick  B.  L.  et  Kilian)  qui  ont  pourtant  essayé de scorer  sur  le
parcours du golf de Mont-Griffon, où les greens se sont trop bien défendus pour nous.
Performance qui nous a tous déçus, mais l’année prochaine, nous comptons sur les forces
vives de la section pour remonter en 3eme Division, championnat prévu sur le parcours de
la Valdaine des 19 aux 21 mai 2018 (à confirmer)

L’équipe CNES, meilleure à l’apéro cette année Backswing permettant de comprimer
la balle, l’exemple illustré par Patrick L.

Pour 2018 tentative de mise en place de cours de preparation au CDF à Palmola!
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ARIANE GOLF TROPHY

Cette édition se jouait en Suède sur le Golf de Linkopping
Bonne sortie dans l'ensemble.Météo presque agréable. Equipe resserrée qui a profité des golfs 
suédois au maximum : 4 grands parcours, 7 ou 8 pitch and putt.

Pour les résultats de compet : l'équipe du CNES termine au milieu du tableau, loin des premiers qui 
ont joué 2 au dessus du par en moyenne. Pour résumer on a bien participé ...

 
Photo de nos 4 fantastiques

Pour les années à venir, le projet 2018 est bouclé. L’édition se jouera à Vienne en 
Autriche les 19 et 20 septembre 2018.

Nos représentants ont aussi été nos messagers, le CNES
de Toulouse a annoncé qu'il organisera l'AGT de 2019. Des
accords de principes ont été obtenu avec les 2 golfs retenus
et la Cité de l'espace est réservée pour la soirée de GALA.
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 BILAN INSCRIPTIONS SAISON 2017

STATISTIQUES GÉNÉRALES

LES AGES
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LES INDEX (09/12/2017)
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 LES ABONNEMENTS AU GROUPE UGOLF (ancien NGF)

Comme les années précédentes les membres de la section golf profitent des accords CE avec les 
golfs du groupe UGolf de la région Toulousaine (La Ramée, Seilh, Téoula et Fiac) qui permettent 
de bénéficier d’une réduction sur le tarif des abonnements en fonction du nombre de personnes 
inscrites. En 2017 16 personnes se sont abonnées. La campagne d’inscription pour l’année 2018 a 
débuté début novembre et ce sont 22 personnes qui ont demandé à bénéficier de cette possibilité, ce 
qui nous a permis d’obtenir une réduction de 8% sur les tarifs de base. La liste des personnes 
intéressées ayant pu être communiquée au groupe NGF avant fin novembre nous bénéficions d’une 
remise supplémentaire de 50€ pour les abonnements réglés avant la fin de l’année ainsi que du 
maintien des tarifs 2017.

 LES GREEN FEES

La vente de green fee augmente pour la saison 2017.

Voici les clubs pour lesquels vous pouvez acheter des green fee :

Vieille Toulouse Semaine , Albi Lasbordes WE, Palmola Semaine et l’Ariège 
Semaine+WE.

Les golfs membres du réseau NGF changent de formule :

Seilh on conserve la carte à trous pour le moment

GF Semaine + WE pour les 3 autres golf les tarifs seront connus début 2018.

Vente par Courrier il faudra écrire à Paul Gélie.

 LA PARTIE VESTIMENTAIRE 

Des servietes ssont dispsoniblees.
Nsous fersons des psoesos en 2018 csomme prévu en 2017.

LES ADHESIONS ASC 2018

Comme chaque année, et afin de respecter les consignes du CD de l’ASC, les membres 
de la section golf doivent renouveler leur adhésion à l’ASC par le site du comité directeur 
de l’ASC : http://asc-cnes.asso.fr/. Il sera fait un rappel aux membres de la section qui ne 
sont pas à jour.

Les licences prises au CNES seront subventionnées à hauteur de 30 %, les détails 
se trouvent sur le site web de la section.

Cette année presque 20% de membres de la section non enregistrés sur l'ASC alors qu'ils
ont cotisé ...

Toujours en 2017 il n'y aura pas de licence commandée si l'adhésion à l'ASC n'est pas 
effective !

LE CERTIFICAT MEDICAL

Certificat valable 3 ans donc lire la communication de la FFGOLF à ce sujet.
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LE SITE WEB ET LA LISTE DE DIFFUSION

Le site WEB est celui de l’ASC, il y a à droite une rubrique GOLF. 

asc-cnes.asso.fr 

Il faut être connecté pour lire les articles, le calendrier est à disposition sans être connecté.

La liste de diffusion : pour vous inscrire à la nouvelle liste envoyez un mail sans 
objet 

à golf-subscribe@asc-cnes.asso.fr, vous devrez envoyer une réponse au serveur et 
vous recevrez une confirmation d’inscription à la nouvelle liste. Vous pouvez gérer 
votre abonnement vous-même.

CONCLUSION RAPPORT MORAL

Ceci clôture le bilan complet fait par le président et les responsables sur les différentes 
activités de la section, donc nous passons au vote de ce rapport moral.

Il est demandé à l’assemblée du voter le quitus pour ce rapport, ce qui est fait à 
l’unanimité.

Vincent Garcia donne ensuite la parole à Philippe GUIRAL pour le rapport financier.
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RAPPORT FINANCIER 2017 (P GUIRAL)

Le rapport financier est voté à l'unanimité.
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 ELECTION DU BUREAU

Le bureau sortant démissionne en totalité, il est fait appel à candidature. Le bureau sortant
se représente, Laurent TESSARIOL nous quitte.

Le vote à main levée donne l’élection à l'unanimité de tous les candidats pour l’année 
2018.

Composition du bureau prévisionnelle (le bureau s’agrandit !!!)

Président Vincent GARCIA
Trésorier Philippe GUIRAL
Tréso ADJ Mathias DESTAIN + gestion effectifs + licences
Secrétaire Pierre Louis CONTRERAS WE + site web + AG
Secrétaire ADJ Kilian PFAAB CDF
Gentil Organisateur Patrick BROCA CORPO
GO Roland IVARNEZ TROFEO + NGF
GO Georges Henri MINGOT 9 trous VT + site web
GO Vincent ALBOUYS AGT
Permanence Pierre TASTET
Permanence Patrick LANDRODIE Expert compression et textile
Permanence Paul GELIE

AGT 2019 préparation dossier Mathias + Vincent + Kilian à compléter dans l’année 2018 
et 2019.

Les élus se réuniront prochainement afin de composer le nouveau bureau pour 2018. 

OBJECTIF 2018 ET QUESTIONS DIVERSES

Le nouveau bureau s'engage à continuer toutes les actions menées par le passé en 
essayant de tenir compte des remarques faites lors de l’intervention de certaines 
personnes.

• Tarif de la cotisation section 5 € si licence CNES, 10 € sinon

Le tarif  est voté à l'unanimité.

• le calendrier sera bientôt prêt et sera diffusé sur le site internet

PERMANENCES

La vente de green fee et le prêt de matériel se fera dans les locaux de l'ASC de 12h30 à 
13h30  tous les vendredi et le jeudi les semaines de JARTT.

Tous les points ayant été abordés, le bureau remercie toutes les personnes qui sont venus
assister à cette assemblée et la séance est levée.
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Cete ssoirée se termine par un apéritif au csours de ea ueeee une remise des pri  récsompense ees gsoefeuses et
ees gsoefeurs ees peus méritants de 2017.
20 perssonnes sont terminé e'année par un repas amicae après e'assembleée généraee.

                    Le Président                                                               Le secrétaire adjoint
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