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PROCÈS-VERBAL

Le Président Cédric CALATAYUD ouvre la séance en remerciant les personnes présentes, en trop petit nombre.


Rapport moral du Président

Comme l’année précédente, Cédric CALATAYUD commence par exprimer sa satisfaction d’avoir vu nos
équipes fanions et « bis » garder leur place en 1ère division, en particulier l’équipe dame, qui a réussi l’exploit de
se hisser en 1/2 finale de la Golfer’s.
Autre point satisfaisant, la vitalité de la commission jeunes, qui permet à ceux-ci de représenter dignement le
club aux épreuves qui leur sont dédiées.
Par contre il s’émeut de la baisse du nombre des membres AS, 506 à ce jour, malgré les efforts accomplis dans
notre communication.
Malgré tout, notre situation financière en cette fin d’année est saine, grâce à la bonne gestion des déplacements
par nos capitaines et au maintien des subventions institutionnelles, malgré un contexte défavorable, mais aussi
grâce au soutien de nos partenaires, dont évidemment notre partenaire privilégié Blue Green.
Ayant décidé de mettre un terme à sa présidence et de se retirer du Comité, il remercie profondément tous les
bénévoles du Comité, membres élus ou non, pour leur investissement, gage de la pérennité du club.
On trouvera en annexe le texte de ce rapport moral, approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.


Rapport Activités

Claude MERIAUX donne lecture de l’activité accomplie (cf. annexe) et remercie les partenaires et tous les
bénévoles :
- Organisation de manifestations
- Commission sportive
- Communication
Ce rapport reçoit le quitus de l’Assemblée à l’unanimité.


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.
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 dames pour sa présence dans le
dernier carré du championnat de France de D1, mais bravo aussi à notre équipe messieurs qui s’est maintenue en
en D1, après y être remonté l’an passé. Bravo aussi à notre équipe 2 et aux mid-amateurs messieurs, maintenus
en D1, comme nos jeunes fillesU16.
Les résultats individuels sont bien sûr marqués par la sélection n équipe de France de Gala DUMEZ. Sans
oublier les 7 victoires récoltées en Grand Prix (dont 4 pour les dames).
Pour finir, 12 messieurs et 6 dames figurent au Classement National au 31/10, avec mention particulière à Gala
DUMEZ et Charlotte BUNEL.
L’Assemblée donne quitus au Comité Directeur pour ce bilan sportif, dont le détail figure en annexe


Bilan financier

Le Trésorier Francis BOITAUD présente le bilan financier de la saison écoulée, qui s’établit à un montant (hors
contributions volontaires) de 124 779,81 euros, avec un résultat positif de 3 423,75 euros.
Les dépenses engagées pour nos équipes représentent près de 53% des dépenses, et les aides individuelles 10%.
La part des dépenses concernant les jeunes s’élève à près de 21% du total.
Comme l’an passé, le niveau de notre trésorerie en fin d’année permettra d’assurer un démarrage serein pour
2020, dont le budget aura les mêmes dotations.
L’Assemblée donne à l’unanimité son quitus au bilan présenté.


Elections

En application des statuts en vigueur, 5 sièges sont à pourvoir, suite aux démissions de Jean-Christophe
JACQUES et de Cédric CLATAYUD.
Il y a 5 candidatures reçues : celles des trois sortants (Alfred KHENCHOUCHE, Catherine SAUVAGETLACROIX et Michel TAICLET), et celles de Charlotte LAURENT et Arnaud DUFRENOY.
Cédric CALATAYUD propose à l’Assemblée de ne pas procéder au vote à bulletin secret prévu aux statuts et
d’enregistrer l’élection des 5 candidats (pour une durée de 3 ans pour les renouvelés, 2 ans pour C. LAURENT
en remplacement de C CALATAYUD et d’un an pour A. DUFRENOY en remplacement de JC. JACQUES),
proposition retenue à l’unanimité à main levée.
Le Comité accueille en complément Julien PITET, qui avait proposé par ailleurs ses services dans le domaine de
la communication, et Maxime SAILLARD, qui s’est porté volontaire en réunion.
Tous les deux sont intégrés au Comité élargi.


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
Cédric CALATAYUD

BILAN 2019 DE L’A.S. GOLF DE BORDEAUX LAC
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mon deuxième mandat de président a été lui aussi riche en émotions et en sentiments divers et variés (joies et
déceptions mêlées pour le côté sportif).
Je commencerai par féliciter l’ensemble des joueurs du Club pour leurs résultats tout au long de l’année. Une
pensée particulière pour notre équipe féminine qui a atteint les demi-finales du Championnat de France par
équipe de 1ère division ; je n’oublie pas les messieurs pour leur maintien en 1ère division après la remontée de
l’année dernière et le maintien en 1ère division de l’équipe 2. (Je pense que le Racing Club de France aura vécu
difficilement ses rencontres contre Bordeaux lac cette année, battu chez les messieurs pour le maintien et chez
les dames en quarts).
Je ne détaillerai pas les résultats sportifs, Claude reviendra sur ce point ultérieurement.
Remerciement tout particulier aux membres bénévoles du bureau élargi Maia, Catherine, Charlotte, Mimi,
Francis, Claude, Alfred, Michel, Laurent, Arnaud …, qui ne comptent pas leurs heures pour faire exister le Club,
ainsi que « notre » arbitre Michel Bergougnoux.
Merci à Charlotte, Arnaud et le coach Laurent pour leur implication auprès des jeunes merci également à Mimi
Ravaut, Alfred et Bertrand pour les coups de main lors des déplacements des jeunes et à certains parents. Nos
jeunes représentent dignement le club dans les compétitions auxquelles ils participent et font partie des
équipes départementales et régionales merci encore à leur coach et tous les membres de son équipe qui
préparent brillamment nos jeunes …
Merci à nos partenaires pour leur confiance et leurs aides (la Mairie de Bordeaux, le Golf Blue Green de
Bordeaux Lac avec l’ensemble des équipes Accueil, Restaurant, Jardiniers, le Village du Lac, la Ligue de la
Nouvelle Aquitaine, le Comité de Gironde, le Campanile, la société Mer et Golf, la société Bonbay, la Société
Générale …
Nous notons cette année une légère baisse des membres du club.
De nombreux succès en individuel et de belle performances collectives contribuent à la renommée sportive de
notre Club il faut continuer dans cette voie en étant toujours plus exigeants avec nous-même. Je félicite les
champions du club 2019 Charlotte Bunel (16ème joueuse au mérite France et 820ème au mérite monde) pour la
6ème fois et Matthieu Rodellar.
J’espère que l’année qui arrive sera aussi bonne que celle qui vient de s’écouler
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.
Je terminerai cette année par vous informer que je quitte la présidence de l’Association et le Comité Directeur,
pour des raisons personnelles et professionnelles. J’ai été ravi de travailler avec le Bureau, et de participer au
développement de notre club durant ces 8 dernières années et plus particulièrement au cours de ces 2
dernières en tant que Président. 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 à nous informer de votre souhait de nous
aider.
En conclusion je vous remercie toutes et tous pour ces moments de joies et souhaite qu’ils soient nombreux
dans les années à venir et bien sûr je resterai un fervent supporter de nos couleurs

2. ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
a) ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Sous l’impulsion de Catherine SAUVAGET-LACROIX :
 Les samedi 23 et dimanche 24 mars : 9ème GRAND PRIX JEUNES DE BORDEAUX, avec rang
de Majeur, 214 joueurs et joueuses U14, plus les accompagnateurs et les représentants de
la ffgolf.
 Du vendredi29 au dimanche 31 mars : 29ème GRAND PRIX DE BORDEAUX, avec 129 joueurs
et joueuses ; retour du TROPHÉE avec 89 participants.
 Les samedi 24 et dimanche 25 août : 11ème TROPHEE SENIORS DE BORDEAUX, avec un
record de 92 participants.
 Les samedi 19 et dimanche 20 octobre : CHAMPIONNAT DU CLUB avec une faible
participation, 89 joueurs et joueuses.
 Le samedi 30 novembre : La « FÊTE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE » en préparation,
initialement programmée le 16, rassemblera on l’espère 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 la réception des épreuves fédérales :
 Championnat Régional des Jeunes (9-11 juillet)
 Championnat de France par équipes U16 garçons D2A (16-19 juillet)
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 :
 préparation des jeunes à la compétition ;
 soutien sportif des joueurs (entraînements et compétitions) ;
 préparation, sélection et encadrement des équipes.
c) COMMUNICATION





Publication mensuelle de la Gazette à tous les membres et mise sur site.
Rédaction mensuelle et mise sur site des NEWS DE L’ASSO.
Tenue du site internet et de la page Facebook.
Mise en avant de l’actu de l’ASSO au travers du pavé qui nous est dédié sur la newsletter
hebdomadaire de Blue Green

3. BILAN SPORTIF 2019
a) LES JEUNES
La Commission Jeunes, animée par Charlotte LAURENT et Arnaud DUFRENOY, aidée par les
parents, a comme objectif principal la détection et le suivi des jeunes pratiquants ; 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 - comme en 2016-17 - dont 9 filles) : 2 titres (M.
BETUING/MF et M. CREUZÉ/U12F, podiums pour L. STIEVENARD, C. QUEYREAU/MF (triplé) et
A. LAURENT/BG. Le championnat 2019-20 est en cours (30 qualifiés, avec déjà 5 podiums dont
2 titres en benjamins et beaucoup d’absences en minimes filles.
- Filière des Championnats de France : 24 jeunes au départ du Chpt Interdépartemental Nord
Aquitaine 33-47 (28 en 2018), 8 podiums dont 2 titres (M. BONNET/BG et L. STIEVENARD/MF)
et 16 qualifiés pour la Qualification 33-40-47-64 ; 2 podiums en MF (dont 1 titre pour L.
STIEVENARD) et 12 qualifiés pour le Championnat Régional.
4 qualifiés pour les Championnats de France (M. CREUZÉ/U12F, M. BONNET/BG, L.
STIEVENARD et M. BETUING/MF), 2 Top32 (M. BONNET et L. STIEVENARD) mais pas de Top 16
(tableau réduit).
- Tournoi fédéral des Jeunes : 2ème place de L. STIEVENARD en benjamines

-

-

Epreuves par équipes
Championnat de France : En D2 notre équipe masculine, à base de benjamins, a trébuché en
barrage (9ème des qualifications).
L’équipe féminine en D1 s’est qualifiée 15ème, a gagné son 1/8 contre un des favoris (St
Germain) et a perdu en 1/4.
Victoire de nos benjamins au Trophée Eluère.

b) LES SENIORS
Les résultats messieurs :
 Championnat Régional 1ère division : 10ème place/12 et descente en D2.
 Championnat de France 2ème division : 13ème place en qualif/16 et redescente en D3 nationale.
 Vétérans : descente en promotion régionale ; maintien en D3 nationale.
Les résultats dames :
 Championnat Régional 2ère division : montée en 1ère division (2ème sur 12).
 Championnat de France Promotion : pas de remontée (3ème sur 15).
c) LES DAMES




1ère division régionale : Championnes comme en 2016 (1ère des qualifs).
Equipe 1 (D1) : exploit en 14 contre le RCF, 1/2 finale et maintien en 1ère division nationale (8ème
des qualifs).
Mid-Amateur : 1/2 finale en D1 régionale (2ème en qualif) ; descente en 2ème division nationale
(10ème en qualif)

d) LES MESSIEURS




Aquitaine : 1/2 finale pour l’équipe 1 en D1 (4ème) ; 1/2 finale pour l’équipe 2 en D1 (1ère).
Equipe 1 (D1) : maintien en 1ère division nationale (11ème en qualif) après barrage contre RCF.
Equipe 2 (D1) : barrage et maintien en 1ère division nationale (10ème en qualif).




Mid-Amateur : 1/2 finale en D1 régionale (2ème) ; 1/4 finale et maintien en 1ère division nationale
(6ème en qualif).
Coupe de France Jean Lignel : 21ème place sur 33.

Mérite national au 31/10 :
12 Messieurs (sur 814), un dans les 100 premiers : 85. O. DESCLAUX
6 Dames (sur 414) : dont 2 dans les 50 premières 14. G. DUMEZ - 16. C. BUNEL.
Sans oublier : Les victoires en Grand Prix d’A. LACAZE à Palmola, d’A. DECORDE à Bourges, de M.
RODELLAR à Pessac. Victoires également pour C. BUNEL au Bordelais (2ème de la Coupe de France
Dames) et L. STIEVENARD à Aubazine et Pessac.
Victoire pour L. MERIAUX au Classic Mid-am du Bordelais.
Dans les Grands Prix Jeunes, victoires de M. BETUING à Mont de Marsan et I. DUFRENOY à
Fontcaude.
Une mention particulière pour G. DUMEZ, sélectionnée en Equipe de France pour la Coupe d’Europe
des nations (France 2ème), puis pour les Championnats d’Europe (France 10ème).
Titre de Champion de France universitaire avec une équipe de Bordeaux composée de C. BUNEL, A.
DECORDE, O. DESCLAUX et M. CHARDON, les 2 premiers nommés étant vice-champions individuels.
LES CHAMPIONS DU CLUB 2019 : Charlotte BUNEL (pour la 6ème fois) et Matthieu RODELLAR.

