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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2017
PROCÈS-VERBAL

Le Président Gilbert LAFOND ouvre la séance en remerciant les personnes présentes, une grosse trentaine, soit
une bonne chambrée. Il rappelle qu’il n’est pas exigé de quorum pour les assemblées annuelles.
•

Rapport moral du Président

Malgré la descente en D2 de notre équipe masculine, Gilbert LAFOND considère que l’année 2017 ne s’est pas
si mal passée que cela, avec de bons résultats pour nos dames et demoiselles. Ne reste aux messieurs qu’à
profiter de l’opportunité qui leur est faite en 2018 de remonter, car jouant à domicile.
Le vrai point noir, particulièrement significatif cette année est la baisse du nombre des membres AS, un point
récurrent à travailler.
La bonne nouvelle, c’est que la situation financière en cette fin d’année est saine, malgré la stagnation (au
mieux) des subventions institutionnelles et la nette baisse des cotisations de membres. On ne peut donc que
vivement remercier notre partenaire privilégié Blue Green pour la constance de son soutien.
C’est donc avec confiance en l’avenir que le Président a confirmé sa décision (après plus de 25 ans au sein du
bureau, dont 17 années de présidence) de passer la main, tout en assurant le Comité de sa disponibilité pour
apporter son aide si besoin était.
On trouvera en annexe le texte de ce rapport moral, approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.
•

Animation

En l’absence de Christian BASQUE, responsable de la commission animation, c’est Alfred KHENCHOUCHE
qui donne lecture de l’activité accomplie (cf. annexe) et remercie les partenaires et tous les bénévoles.
L’Assemblée félicite à l’unanimité la commission pour son bilan.
•

Rapport sportif

Le Président de la Commission Sportive Claude MERIAUX donne la parole à Cédric CALATAYUD pour
présenter les résultats obtenus par les jeunes.
Celui-ci met en avant l’arrivée d’une bonne génération U12 et la bonne prestation de Camille QUEYREAU et
Alice MEZIAT aux Championnats de France, toutes deux se classant dans les 32 meilleures de leur catégorie.
Il remercie tous les membres du Comité et bénévoles qui prennent une part active dans ces résultats.
Il reprend la parole pour les résultats toutes catégories, avec bien sûr la déception de la descente en D2 de notre
équipe fanion masculine, mais les bons résultats de notre équipe féminine et de nos équipes mid-amateur
messieurs et dames, maintenues en D1.

Les résultats individuels sont bien sûr marqués par la sélection en équipe de France U18 de Gala DUMEZ,
assortie d’une 9ème place au Mérite national. Sans oublier les 8 victoires récoltées en Grand Prix (dont 3 pour
Margaux BONAFÉ).
Pour finir, 9 messieurs et 8 dames figurent au Classement National au 31/10.
L’Assemblée donne quitus au Comité Directeur pour ce bilan sportif, dont le détail figure en annexe
•

Bilan financier

La Trésorière adjointe Maia LADUCHE présente le bilan financier de la saison écoulée établi par le Trésorier
Francis BOITAUD, qui s’établit à un montant (hors contributions volontaires) de 120 425,41 euros, avec un
résultat positif de 3 163,17 euros.
Les dépenses engagées pour nos équipes représentent près de 63% des dépenses, et les aides individuelles 5%.
La part des dépenses concernant les jeunes s’élève à près de 25% du total.
Comme l’an passé, le niveau de notre trésorerie en fin d’année permettra d’assurer un démarrage serein pour
2018.
L’Assemblée donne à l’unanimité son quitus au bilan présenté.
•

Elections

En application des statuts en vigueur, 3 sièges sont à pourvoir.
Il y a 4 candidatures reçues : celle de la sortante Maia LADUCHE (Gilbert LAFOND et Bertrand SOTA ne se
représentant pas), et celles de Jean-Christophe JACQUES, Laurent MÉRIAUX et François SAUVE.
Comme de coutume, les 4 candidats sont intégrés au Comité Directeur, mais il est procédé à un vote à bulletin
secret pour désigner les 3 titulaires, les scrutateurs étant Arthur OSTIER et Alfred KHENCHOUCHE.
Il ya eu 42 votes exprimés, pouvoirs compris, et les 3 titulaires élus pour 3 ans sont Jean-Christophe JACQUES,
Maia LADUCHE et Laurent MÉRIAUX.
•

Questions diverses

Pas de question.

Le président lève la séance à 19h30 et propose à tous les participants le verre de l’amitié.

Le secrétaire
Claude MERIAUX

Le président
Gilbert LAFOND

BILAN 2017 DE L’A.S. GOLF DE BORDEAUX LAC
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
L’année 2017 fut une année mitigée comme bon nombre de clubs sportifs en connaissent certaines saisons.
Nos équipes féminines nous ont donné de belles satisfactions aussi bien chez les adultes que chez les U16 avec le
maintien dans les 2 cas en première division nationale. Si nos équipes masculines ne sont pas parvenues aux mêmes
résultats, elles ont défendu chèrement leurs places et n’ont malheureusement pas eu le petit coup de pouce du destin
pour parvenir à leurs fins. Mais pour 2018 j’espère que cela tournera en notre faveur, surtout pour notre équipe 1
masculine qui jouera à domicile. Comme nos féminines ne se déplaceront pas trop loin (Hossegor), ce seront deux beaux
challenges en perspective pour nos équipes fanions.
A noter que 2017 fut une très belle année pour notre jeune joueuse Gala Dumez qui intègre le top 10 français et a gagné
sa place en équipe de France U18 pour les championnats du Monde au Canada.
Egalement une bonne note à notre école de golf gérée par Laurent Elduayen et son équipe, grâce à laquelle nous avons
vu arriver dans les divers championnats départementaux et régionaux un nombre conséquent de jeunes garçons qui
annoncent de belles choses pour l’avenir. Sans oublier évidemment les 2 jeunes filles qualifiées pour les France (Alice
Méziat et Camille Queyreau). Nos filles étant encore sur le devant de la scène puisque l’équipe féminine de la Ligue pour
le trophée des régions, la semaine dernière, était composée uniquement par des joueuses de Bordeaux Lac : Charlotte
Bunel, Alice Méziat et Margaux Bonafé. En conclusion l’avenir de notre club est loin d’être si morose...
Notre trésorerie est en équilibre, de plus nous avons eu le bonheur d’accueillir de nouveaux partenaires cette année, ce
qui est une excellente nouvelle. Seul bémol, le nombre de membres AS qui a diminué très sensiblement (100 en moins).
Pourtant un gros effort de communication a été réalisé en 2017 avec la création de la Gazette du Lac, la modernisation de
notre site internet et un suivi régulier de nos résultats et actions sur Facebook. (Merci en particulier à Catherine, Yvon et
Cédric pour ces actions).
Pour ma part je vous confirme que 2017 était ma dernière saison en tant que président, comme annoncé l’an dernier. Ce
fut un honneur de présider l’AS de notre club. Un grand merci à toutes les personnes du Comité qui ont œuvré depuis
2000 sous ma présidence pour permettre à notre club de parvenir à cet excellent niveau. Un grand merci également aux 3
directeurs que j’ai côtoyés, car ils ont été d’une aide très précieuse pour permettre à notre AS de progresser dans les
meilleures conditions possibles. Evidemment je reste au club comme membre de notre AS et toujours disponible, si le
besoin s’en fait sentir, pour rendre des services ponctuellement. Un grand merci à vous tous pour ces années inoubliables
passées auprès de vous.

2. ANIMATION SOCIALE ET SPORTIVE
a)

COMMISSION ANIMATION

L’équipe active composée de Christian BASQUE, Jean-Christophe JACQUES et Alfred KENCHOUCHE a organisé :
ème
• Les samedi 25 et dimanche 26 mars : 7 GRAND PRIX JEUNES DE BORDEAUX, 216 joueurs et joueuses, plus
les accompagnateurs ; accueil, ambiance dès le vendredi et remise des prix.
er
ème
• Les vendredi 31 mars, samedi 1 et dimanche 2 avril : 27 GRAND PRIX DE BORDEAUX, avec 212 joueurs et
joueuses, Trophée inclus ; remise des prix le dimanche soir avec le concours du champagne Nicolas
FEUILLATE.
ème
• Les samedi 26 et dimanche 27 août : 9 TROPHEE SENIORS DE BORDEAUX, 62 participants ; ambiance
conviviale et remise des prix avec le concours du champagne Nicolas FEUILLATTE.
• Les samedi 14 et dimanche 15 octobre : CHAMPIONNAT DU CLUB réunissant à nouveau plus de 150 joueurs
et joueuses. Création de catégories jeunes et séniors. Cocktail très suivi et apprécié.
• Le samedi 18 novembre : La « FÊTE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE » en préparation rassemblera, nous
l’espérons, autant d’équipes (24) qu’en 2016, composées d’un capitaine pro ou joueur/joueuse de nos
équipes et de 4 membres de l’AS, soit plus de 120 participants.
Nous remercions tous nos partenaires, sans qui il nous serait difficile de fonctionner.
Merci à tous les bénévoles pour l’aide apportée au cours de cette année, toutes manifestations confondues.
b) COMMISSION SPORTIVE
Tout au long de la saison et avec la participation de toutes les commissions :
• organisation du Grand Prix de Bordeaux, du Grand Prix Jeunes de Bordeaux, du Trophée Séniors de
Bordeaux, du Championnat du Club, et du Pro-Am de l’A.S. ;
• préparation des jeunes à la compétition ;
• soutien sportif des joueurs (entraînements et compétitions) ;
•
préparation, sélection et encadrement des équipes.

3. BILAN SPORTIF 2017
a)

LES JEUNES
La Commission Jeunes, menée par Cédric CALATAYUD assisté de Jean-Christophe JACQUES, Alfred KENCHOUCHE et
Henri RAVAUT, aidée par les parents et les membres du Comité, a comme objectif principal la détection et le suivi des
jeunes pratiquants, en particulier des moins de 13 ans, en application de la filière jeune voulue par la FFGolf ; son
activité s’exerce en liaison avec l’Ecole de Golf (250 enfants) et son responsable Laurent ELDUAYEN.
Les différents résultats :
• Epreuves individuelles
Championnat départemental (30 qualifiés /35 en 2016-17) : pas de podium en U12 (12 participants), 3 places de
podium dont 2 titres en Benjamins/Minimes (T. HILLAIREAU et C. QUEYREAU). Le championnat 2017-18 est en
cours (25 qualifiés).
Filière d’accès aux Championnats de France : 19 jeunes au départ du Chpt Interdépartemental Nord Aquitaine,
destiné aux U14 (22 en 2016), 11 qualifiés pour le Championnat de l’ex-Aquitaine (dont 8 U12), 4 qualifications
pour le Championnat d’Aquitaine, auxquels se sont ajoutés 5 minimes (1 titre pour la benjamine C. QUEYREAU).
2 filles se sont qualifiées pour les Championnats de France (C. QUEYREAU, A. MEZIAT) ; elles passeront le cut des
32 premiers mais échoueront en 1/16.
Epreuves par équipes
ème
Championnat de France : En D1 notre équipe masculine n’a pas réussi à se maintenir après barrage (15 des
qualifications).
L’équipe féminine (les minimes M. BONAFÉ et A. MEZIAT, et la benjamine C. QUEYREAU), en D1 également, s’est
ème
qualifiée 10 et a atteint les 1/4.

•
-

b) LES SENIORS
Les résultats messieurs :
ère
ème
• Championnat Régional 1 division : belle 2 place.
ème
ème
• Chpt de France : maintien en 3 division nationale (2 place en qualif, défaite en 1/4).
• Séniors 2 : maintien en D2 régionale ; descente en D3 nationale.
Les résultats dames :
ère
ème
• Championnat Régional 2 division : maintien (9 sur 12).
ème
• Championnat de France Promotion : pas de remontée (6 sur 9).
c)

LES DAMES

•
•
•

1 division régionale : défaire en 1/2 (1 des qualifs).
ère
ème
Equipe 1 (D1) : maintien en 1 division nationale après barrage (10 des qualifs).
ème
ème
ème
Mid-Amateur : maintien en D1 régionale (2 ) ; maintien en 1
division nationale après barrage (12 /16 en
qualif)

ère

ère

d) LES MESSIEURS
•
•
•
•
•

ème

Aquitaine : finale perdue pour l’équipe 1 en D1 ; 7 place pour l’équipe 2.
ème
ème
Equipe 1 (D1) : descente en 2 division nationale après barrage (9 sur 16 en qualif)
ère
ème
Equipe 2 (D1) : 1/4 finale et maintien en 1 division nationale (6 sur 16 en qualif).
ème
ère
ème
Mid-Amateur : maintien en D1 régionale (6 ) ; maintien en 1 division nationale après barrage (14 en qualif).
ème
Coupe de France Jean Lignel : 20 place sur 33.

Mérite national au 31/10 :
9 Messieurs (sur 783), aucun dans les 100 premiers ; 141. L. MATHARD, etc...
8 Dames (sur 384) : dont 2 dans les 50 premières : 9. G. DUMEZ - 45. C. BUNEL.
Sans oublier : Les victoires de M. BONAFÉ au GPJ de Mt-de-Marsan et de La Ramée, aux GP d’Aubazine, de Lacanau et des
Etangs de Fiac, celles d’A. MEZIAT à Périgueux, de C. GUILLAUME à Langon, d’A. JAMEAU à Gujan, de S. DUMEZ à Mt-deMarsan, du Mid-am M. RODELLAR à Gujan et du Sénior Y. DENIS aux Vigiers.
De l’autre côté de l’Atlantique, les bons résultats de L. MATHARD avec son université du Texas (2 victoires)
Une mention particulière pour G. DUMEZ, vainqueur à Joyenval et sélectionnée en Equipe de France Girls pour les
ème
ème
ème
Championnats du Monde (France 4 ), après de multiples places d’honneur aux GP de Chiberta (3 ), de Biarritz (4 ),
ème
ème
d’Hossegor (2 ) et du Médoc (2 ).
LES CHAMPIONS DU CLUB 2017 : Laurent MÉRIAUX et Charlotte BUNEL.

