
 

 

 

 

 

Présents : 83 membres et 22 pouvoirs soit un total de 105. 

Au regard des statuts, l’assemblée générale a pu valablement se tenir. 

 

Ordre du jour : 

1) Rapport moral du Président 

2) Rapport financier de la trésorière 

3) Présentation du calendrier 2022 

4) 2021 en chiffres 

5) Élection du bureau 

6) Seniors de plus de 75 ans et marques de départ bleues 

7) Questions diverses 

 

L’Assemblée Générale commence à 19 h 30, sous la présidence de Daniel MARTIN. 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
 

L'épidémie de Covid étant encore trop présente en ce début d'année 2021, nous avons encore 

été contraints d'annuler et-ou de reporter nos deux premières sorties : La Prée - La Rochelle et 

Bourges. Nous avons donc dû, comme l'année passée, jongler avec les dates pour La Porcelaine 

et Bourges afin de les garder au calendrier. Heureusement que ces golfs ont accepté ces 

modifications et je les en remercie. Je suis d'ailleurs très heureux que l'on ait pu sauvegarder six 

des sept sorties prévues malgré le contexte sanitaire. 

Il aura donc fallu attendre le mois de juin, après quand même plus de huit mois d'absence pour 

renouer avec la compétition sur les fairways du golf de La Porcelaine et retrouver la convivialité 

qui nous est chère autour d'une bonne table. 

Nous sommes allés ensuite au Golf de Marcilly, où nous n'étions pas allés depuis plus de vingt 

ans, mais la météo menaçante et l'intervalle trop court avec la précédente sortie ont peut-être 

eu raison du premier engouement pour la participation. 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

DE L’ASSOCIATION DES SENIORS GOLFEURS DES 4 LIGUES 

LE 30 SEPTEMBRE 2021 AU DOMAINE DE ROIFFÉ (86) 

 



Nous avons déroulé à Bourges avec une petite averse matinale ; aux Volcans, la météo a 

seulement été menaçante en fin de journée et à La Prèze, c'est lors de la remise des prix de 

vendredi qu'il s'est mis à pleuvoir. Dans l'ensemble, nous avons tout de même joué dans de 

bonnes conditions. 

Pour les futurs calendriers, j'ai contacté des golfs où nous ne sommes pas allés depuis longtemps, 

comme Angoulême L'Hirondelle, puis Mignaloux-Beauvoir, où nous ne pouvions plus aller et qui 

a été repris par son propriétaire foncier, ainsi que Bressuire, passé à 18 trous, et Le Perche où 

nous ne sommes jamais allés. 

Comme l'ont rappelé les anciennes présidences chaque année, sachez qu'il est toujours 

compliqué de respecter les horaires souhaités lorsque l'on fait les départs. Comme pour cette 

année, votre indulgence sera toujours la bienvenue pour l'année prochaine. 

Nos concours de putting, animés par Joël, sont toujours autant plébiscités. Je rappelle que cette 

animation a été instaurée pour occuper les joueurs matinaux en attendant la remise des prix. 

Vous comprendrez donc que vous ne pourrez peut-être pas pouvoir y participer si vous finissez 

votre parcours après 16 heures... 

Je remercie pour leur accueil les directions des golfs visités ; les membres des associations 

sportives qui s'engagent sans compter à l'élaboration de nos compétitions. 

Je n'oublie pas les membres du bureau qui œuvrent souvent dans l'ombre mais qui sont toujours 

présents à mes côtés ; également les correspondants qui nous permettent d'avoir un lien plus 

facile avec les directions des golfs. 

J'espère que cette crise sanitaire sera amoindrie avant le mois d'avril 2022 et je vous souhaite à 

toutes et à tous une bonne fin de saison dans vos clubs. 

 

Mon rapport moral étant terminé, je vous soumets donc au vote son approbation. 
 

 

LE RAPPORT MORAL A ETE ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

 

  



RAPPORT FINANCIER 

 

La trésorière Huguette POUZAINT a présenté les comptes qui s’établissent ainsi : 

 

 

RECETTES  DÉPENSES      

COTISATIONS 4425,00 DÉPLACEMENTS 373,50   Au 30/09/2020 6264,56 

        
ADHÉSIONS 270,00 LOTS : CHAMPAGNE 295,20     

        RÉSULTAT -348,18 

INTÉRÊTS BANCAIRES 18,72 LOTS : BALLES 1512,50      

  SERVIETTES 2430,00     

  FOURN. ADMN.  22,24     
DIVERS 2703,00 INFORMATIQUE  266,46   Solde au 30/09/2021 5916,38 

AG 2020 : 2610        
   DIVERS 2865,00     
Dons : 13,00  AG 2020 : 2765,00    Détail :  
AG 2021 : 80,00  Location AG : 100,00     Compte courant 861,04 

      A déduire -240,00 

        Compte rémunéré  5295,34 

       A débiter  
Dons kilométriques 946,24 Remb. Kilométriques  946,24   TOTAL 5916,38 

       

  RÉSULTAT  -348,18     

        

 8362,96  8362,96     
 
 
Le rapport financier étant terminé, il est mis à l’approbation par un vote. 
 

 

LE RAPPORT FINANCIER A ÉTÉ ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

  



PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022 

Calendrier 2022 : 

• 7 et 8 avril : La Prée La Rochelle (17)  

• 5 et 6 mai : La Roche Posay (86) 

• 2 et 3 juin : Montpensier (03) 

• 30 juin et 1er juillet : Aubazine (19) 

• 28 et 29 juillet : Le Perche (28) 

• 8 et 9 septembre : Bressuire (79) 

• 6 et 7 octobre : Mignaloux (86) 

 

 

2021 EN CHIFFRES 

L’association compte 293 membres en 2021 contre 347 en 2020. Nous avons perdu 

respectivement 45 membres en 2020 et 54 en 2021. 

Nous attirons l’attention sur l’importance de l’action de chacun, dans son club, de promouvoir 

notre Association. C’est encore le bouche-à-oreille qui fonctionne le mieux. Veiller aussi à 

l’affichage de notre calendrier. 

Ces 293 membres sont répartis de la façon suivante : 

- Centre : 112 membres 

- Limousin : 69 membres 

- Auvergne : 79 membres 

- Poitou-Charentes : 33 membres 

Les clubs les plus représentés sont par ordre d’importance en nombre : 

VAL DE L'INDRE, BOURGES, RIOM, MORTEMART, LIMOGES SAINT-LAZARE ET PORCELAINE,  

SAINTE-AGATHE, MONTPENSIER. 

 

Fréquentation des rencontres de 2021 

 

Lieux Jeudi Vendredi Total 2 jours 

Golf de La Porcelaine 97 104 201 
Golf de Marcilly 52 54 106 

Golf des Volcans 89 81 170 
Golf de Bourges 89 88 177 

Golf de La Prèze 75 73 148 

Golf de Loudun 90 82 172 
    

MOYENNE 82 80 162 
 

 Nous étions 270 à jouer les deux jours. 

 



 

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

A ce jour, aucune candidature et aucune démission ne nous sont parvenues. 

Liste des membres qui se représentent : 

Annie Bernard, golf de Montpensier 

Gilles Bernard, golf de Montpensier 

Joël Bourcier, golf de Brive 

Danielle Cronier, golf de Sancerre 

Daniel Martin, golf du Val de l'Indre 

Françoise Maupin, golf du Chammet 

Huguette Pouzaint, golf de Bourges 

Philippe Valin, golf du Val de l'Indre 

 

Soumis au vote,  

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST RECONDUIT DANS SA TOTALITÉ 

Tous les membres du Conseil d'Administration ont été reconduits à leur poste, comme suit : 

Président : Daniel Martin ; vice-président : Joël Bourcier ; trésorière : Huguette Pouzaint ; 

trésorière adjointe : Danielle Cronier ; secrétaire : Françoise Maupin ; membres : Annie Bernard, 

Gilles Bernard, Philippe Valin. 

 

ADHÉRENTS DE PLUS DE 75 ANS 

 

En cours d'année, nous avons été interpellés par des adhérents âgés de plus de 75 ans qui 

souhaiteraient partir des marques bleues plutôt que des jaunes. Après débat, nous pourrions les 

intégrer dans les séries des marques jaunes, car la FFG prend en compte les coups rendus par 

rapport aux marques de départs. Concernant les scores en brut de ces joueurs, nous doutons fort 

qu'ils rendent des cartes inférieures au score de 80. Nous pourrions également exiger un 

handicap minimum pour y avoir droit. Leur demande va dans le sens qu'ils pourront prendre 

plaisir à continuer de jouer au golf. Par contre, le choix des marques de départs bleues sera établi 

du premier jour souhaité et ce jusqu'à la fin de la saison. 

Nous proposerons avant la fin de l'année un questionnaire aux adhérents de plus de 75 ans à jour 

de leur cotisation 2021.  

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

• Afin de donner un challenge ludique en plus du concours de putting, certains souhaiteraient que 

nous mettions en place un concours de drive et un concours d’approche à chaque compétition. 

Les membres du bureau ne semblent pas s’y opposer mais il faudra déterminer qui le met en 

place à chaque fois. Joël qui est souvent en première partie ne souhaite pas en prendre la 

responsabilité. 

 

• Voiturettes : on nous signale que lors de l'inscription de la dernière compétition, il n'y avait pas 

possibilité de demander un partage de voiturette. Comme à Loudun il n'y en avait que trois cela 

a posé des problèmes à certains d'entre-vous. Nous reformulerons cette partie du libellé dans les 

formulaires d'inscription aux compétitions. 

 

 

La séance s’est terminée sur cette dernière question à 20 h 25. 

Rendez-vous est donné pour la saison prochaine. 

 

 

Daniel MARTIN Françoise MAUPIN Huguette POUZAINT 
Président Secrétaire Trésorière 

 

 


