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DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
PROCÈS-VERBAL

Le Président Cédric CALATAYUD ouvre la séance en remerciant les personnes présentes, une trentaine, soit
une bonne chambrée.
•

Rapport moral du Président

Cédric CALATAYUD tient à exprimer sa satisfaction à l’issue de cette première année de mandat. Sur le plan
sportif, l’équipe fanion messieurs a rempli son contrat en remontant en première division Gounouilhou, et
l’ensemble des autres équipes ont maintenu leur position, le club comptant ainsi 6 équipes dans la première
division de leur catégorie. Nous avons également enregistré de bons résultats individuels en compétitions
nationales, tant chez les messieurs que chez les dames, une sélection nationale pour Gala DUMEZ et une
sélection régionale pour Ilan DUFRENOY.
Autre point satisfaisant, le rétablissement du nombre des membres AS, 541 à ce jour, une centaine de mieux
qu’en 2017. L’effet d’un renforcement de la communication ?
En conséquence, notre situation financière en cette fin d’année est saine, avec des subventions institutionnelles
en légère augmentation, malgré un contexte défavorable mais grâce aux résultats de nos jeunes, mais aussi avec
le soutien de nos partenaires, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Rivière largement alimentée par
notre partenaire privilégié Blue Green que l’on ne remerciera jamais assez pour la constance de son soutien.
Le Président regarde donc l’avenir avec confiance, sinon sérénité, le sport ayant toujours ses aléas.
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 Claude MERIAUX 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 lecture des résultats enregistrés tout au long
de la saison, tout d’abord chez les jeunes, qui constituent le fondement de l’action de l’AS, et son avenir.
Notre génération U12 continue sa progression, deux d’entre eux s’étant qualifiés pour les Championnats de
France, accompagnés de deux minimes et surtout de Manon BETUING, vice-championne de France benjamine..
Nos équipes U16 se sont maintenues en D1 pour les filles et en D2 pour les garçons.
Un grand merci à tous les membres du Comité et bénévoles qui prennent une part active dans ces résultats en
accompagnant ces jeunes dans leurs différents déplacements.

Pour les résultats toutes catégories, mention spéciale bien sûr à l’équipe fanion messieurs, remontée en D1, mais
aussi aux séniors messieurs remontés en D2 après plusieurs années d’échecs décevants. Bravo également à notre
équipe féminine et à nos équipes mid-amateur messieurs et dames, maintenues en D1.
Les résultats individuels sont bien sûr marqués par la sélection en équipe de France Girls de Gala DUMEZ. Sans
oublier les 7 victoires récoltées en Grand Prix (dont 3 pour Alexandre DECORDE).
Pour finir, 11 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

Le Trésorier Francis BOITAUD, qui s’établit à un montant (hors contributions volontaires) de 125 565,15
euros, avec un résultat positif de 3 916,95 euros.
Les dépenses engagées pour nos équipes représentent près de 57% des dépenses, et les aides individuelles 11%.
La part des dépenses concernant les jeunes s’élève à près de 22% du total.
Comme l’an passé, le niveau de notre trésorerie en fin d’année permettra d’assurer un démarrage serein pour
2019.
L’Assemblée donne à l’unanimité son quitus au bilan présenté.
•

Elections

En application des statuts en vigueur, 4 sièges sont à pourvoir, suite à la démission de C. BASQUE.
Il y a 4 candidatures reçues : celles des trois sortants (Francis BOITAUD, Cédric CALATAYUD et Claude
MERIAUX), et celle de Michel TAICLET.
Cédric CALATAYUD propose à l’Assemblée de ne pas procéder au vote à bulletin secret prévu aux statuts et
d’enregistrer l’élection des 4 candidats (pour une durée de 3 ans pour les renouvelés et d’un an pour M.
TAICLET en remplacement de C. BASQUE); proposition retenue à l’unanimité à main levée.
•

Questions diverses

Question sur le souhait d’une présence plus marquée de l’AS au clubhouse. Cédric répond que c’est à l’étude
avec la direction du golf : photos, vitrine...

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

Le secrétaire
Claude MERIAUX

Le président
Cédric CALATAYUD

BILAN 2018 DE L’A.S. GOLF DE BORDEAUX LAC
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Pour un premier Mandat de président, je peux vous affirmer que l’année écoulée a été riche en émotion et en travail.
Tout ça pour vous dire que je suis un président heureux grâce à tous nos joueurs à tous les niveaux.
L’année 2018 est une très bonne année ; les dames restent une fois de plus en première division Golfer’s et les messieurs,
en jouant à domicile, ont très bien rempli leur contrat avec une remontée immédiate en première division Gounouilhou.
Une mention particulière à Joel Girbau, qui avait validé sa carte pour devenir joueur professionnel, mais qui pourtant a
attendu que les épreuves par équipes soient passées pour l’active. Un très grand bravo donc à nos équipes fanions.
Je soulignerai également la belle performance de l’équipe 2 qui a intégré les jeunes et créé un très bon mélange entre
mid-am et jeunes mais qui malheureusement s’incline en ¼ de finale.
Honneur maintenant à nos jeunes. Dans les championnats par équipes, les jeunes filles se maintiennent en première
ème
division ; quant à nos jeunes garçons la marche était trop haute, et ils resteront pour 2019 en 2 division. Ils joueront à
domicile donc, je l’espère, cela leur donnera un petit avantage... Merci à toutes les personnes qui contribuent aux
déplacements de ces jeunes, parents et membres du comité (notamment Bertrand, Mimi, Michel, Alfred).
En individuel, nous avons eu 5 qualifiés pour les championnats de France qui se sont déroulés à la maison ; la benjamine
Manon Betuing y termine Vice-championne de France.
Nos jeunes représentent dignement le club dans les compétitions auxquels ils participent et font partie des équipes
départementales et régionales. Merci à leur Coach et tous les membres de son équipe qui préparent brillamment nos
jeunes. Merci à toutes les personnes qui contribuent aux déplacements de ces jeunes, parents et membres du comité
(notamment Bertrand, Mimi, Michel, Alfred).
Chez les toujours jeunes, nous avons enregistré le couronnement de Laurent Mériaux comme Champion de France Midème
Amateur, et félicitations à nos Séniors messieurs qui remontent en 2 division ; un grand Bravo à Patrick Bersac et ses
équipes pour ces bons résultats.
Notre club a officiellement ouvert une section Handi-golf et a reçu le label « valides-handicapés ».
Nous avons essayé de faire perdurer la communication en 2018 (merci aux différents contributeurs et notamment
Catherine)
Nous avons renforcé nos actions pour développer de nouveaux partenariats et mécénats.
Nous notons une augmentation légère des membres du club, qui nous permettent de faire participer nos équipes et nos
jeunes dans l’ensemble des championnats.
Je rappelle que l’année 2018 a été chargée en évènements : nos Grands Prix dans des conditions climatiques extrêmes,
ème
ensuite les championnats 2 division Messieurs ; l’open de France Handi-Golf grâce à la très bonne organisation
orchestrée par Catherine et les nombreux Bénévoles fut un réel succès souligné par tous les participants et la FFGOLF ; les
championnats de France jeunes, une réussite également ; le trophée Séniors et le championnat du Club qui a permis à
Charlotte Bunel de conserver son titre et à Marc Sabria d’inscrire son nom au palmarès.
J’espère que l’année qui arrive sera aussi bonne que celle qui vient de s’écouler avec peut-être un peu moins
d’évènements golfiques à assurer.
Je profite de cette occasion pour vous inciter à venir renforcer l’équipe du Comité ; toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, n’hésitez pas nous informer de votre souhait de nous aider et de vous aider
Dans la continuité des années précédentes nos comptes sont équilibrés, nous recherchons de nouveaux mécènes pour
nous permettre de faire vivre le club et apporter de nouvelles idées en collaboration avec Blue green, notre premier
partenaire
En conclusion je vous remercie toutes et tous pour ces moments de joie et souhaite qu’ils soient nombreux dans les
années à venir

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 24 et dimanche 25 mars : 8 GRAND PRIX JEUNES DE BORDEAUX, 216 joueurs et joueuses, plus
les accompagnateurs et les représentants de la ffgolf pour cette édition classée « Majeur » ; conditions de
jeu compliquées par la météo des mois précédents ; accueil dès le vendredi, restauration et remise des prix.
er
ème
• Les samedi 31 mars, dimanche 1 et lundi 2 avril : 28 GRAND PRIX DE BORDEAUX, avec 132 joueurs et
joueuses ; ramené à 36 trous (jeu arrêté le samedi ; pas de Trophée à cause des conditions de terrain ;
remise des prix le lundi soir avec le concours du champagne Nicolas FEUILLATE.
ème
• Les samedi 25 et dimanche 26 août : 10 TROPHEE SENIORS DE BORDEAUX, 64 participants ; ambiance
conviviale et remise des prix avec le concours du champagne Nicolas FEUILLATTE.
• Les samedi 13 et dimanche 14 octobre : CHAMPIONNAT DU CLUB réunissant 130 joueurs et joueuses.
Création de catégories jeunes et séniors. Succès du repas organisé le samedi soir (80 convives, dont tous les
membres des équipes). Cocktail final très suivi et apprécié.
• Le samedi 17 novembre : La « FÊTE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE » en préparation rassemblera environ 20
équipes composées d’un capitaine pro ou joueur/joueuse de nos équipes et de 4 membres de l’AS, soit une
centaine de participants.
Sans oublier la participation active de l’AS dans l’organisation des épreuves fédérales, nombreuses cette année :
• Championnat de France par équipes messieurs D2B (28 avril-er mai)
• Open de France Handigolf (26-27 mai)
• Championnat Régional des Jeunes (9-11 juillet)
• Championnat de France des Jeunes (25-31 juillet)
•
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 2018
a)

LES JEUNES
La Commission Jeunes, animée par Jean-Christophe JACQUES, assisté d’Alfred KENCHOUCHE et Michèle RAVAUT,
aidée par les parents, 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 (25 qualifiés /28 en 2016-17) : 3 podiums en U12 (9 participants), des absents mais
1 titre en Benjamins/Minimes (M. BETUING). Le championnat 2018-19 est en cours (23 qualifiés).
Filière des Championnats de France : 28 jeunes au départ du Chpt Interdépartemental Nord Aquitaine 33-47 (37
en 2016), 14 qualifiés pour la Qualification 33-40-47-64 et 11 pour le Championnat Régional (5 podiums dont 3
titres pour les minimes C. QUEYREAU et T. LAVERGNE, et le U12 I. DUFRENOY).
5 qualifiés pour les Championnats de France et 4 Top32 ; les minimes A. LACAZE et T. LAVERGNE échoueront
respectivement en 1/8 et en 1/16 ; la benjamine M. BETUING ira jusqu’en finale ; en U12, I. DUFRENOY perdra en
1/16, M. BONNET ayant raté le cut.
• Epreuves par équipes
ème
Championnat de France : En D2 notre équipe masculine a échoué en 1/4 (5 des qualifications).
ème
L’équipe féminine en D1 s’est qualifiée 15 et a perdu en 1/8.
A signaler également la sélection d’Ilan DUFRENOY dans l’équipe U12 d’Aquitaine, vice-championne de France.

b) LES SENIORS
Les résultats messieurs :
ère
ème
• Championnat Régional 1 division : 7 place et maintien.
ème
ème
• Chpt de France : montée en 2 division nationale (3 place en qualif, victoires en 1/4 et 1/2).
• Séniors 2 : maintien en D2 régionale ; descente en D3 nationale.
Les résultats dames :
ère
ème
• Championnat Régional 2 division : maintien (7 sur 12).
ème
• Championnat de France Promotion : pas de remontée (8 sur 10).
c)

LES DAMES

•
•
•

1 division régionale : défaite en 1/2 (1 des qualifs).
ère
ème
Equipe 1 (D1) : maintien en 1 division nationale après barrage (11 des qualifs).
ère
ème
ème
Mid-Amateur : 1/2 finale en D1 régionale (1 en qualif) ; maintien en 1 division nationale après barrage (11 en
qualif)

ère

ère

d) LES MESSIEURS
•
•
•
•
•

ème

ème

Aquitaine : maintien en barrage pour l’équipe 1 en D1 (5 ) ;une finale pour l’équipe 2 (2 ).
ère
ème
Equipe 1 (D1) : remontée en 1 division nationale (2 en qualif)
ère
ème
Equipe 2 (D1) : 1/4 finale et maintien en 1 division nationale (6 en qualif).
ème
ère
ème
Mid-Amateur : maintien en D1 régionale (5 ) ; maintien en 1 division nationale après barrage (9 en qualif).
ème
Coupe de France Jean Lignel : 13 place sur 33.

Mérite national au 31/10 :
11 Messieurs (sur 775), un dans les 100 premiers : 77. S. DUMEZ
8 Dames (sur 390) : dont 2 dans les 50 premières : 21. G. DUMEZ - 40. C. BUNEL.
ème

Sans oublier : Les victoires d’A. DECORDE aux GP de Montauban, des Vigiers et des Volcans (2 à St-Emilion, Périgueux
et Gujan), celles d’O. DESCLAUX à Palmola, C. DESCLAUX-CASSAGNE à Gujan, A. LACAZE à Mt-de-Marsan (vainqueur du
ème
GPJ minime à Bordeaux). Victoire également pour C. BUNEL au Médoc et au Trophée des Régions (3 de la Coupe de
France Dames) et de C. QUEYREAU à Albret. Sans oublier la victoire d’Ali KACI au Trophée Sénior de Bordeaux.
Une mention particulière pour le titre de Champion de France Mid-amateur de L. MERIAUX.
Une autre mention particulière pour G. DUMEZ, sélectionnée en Equipe de France Girls contre l’Angleterre en début de
ème
saison, puis pour les Championnats d’Europe (France 10 ).
LES CHAMPIONS DU CLUB 2018 : Marc SABRIA et Charlotte BUNEL.

