Rapport moral saison 2020 – AS du golf de Cicé Blossac
L’année 2020 aura été pour tous une année particulière.
Pour notre association cela s’est traduit par une activité très réduite tant au niveau des compétitions
de clubs que des compétitions officielles départementales, régionales et nationales.
Heureusement grâce à l’action de la Fédération Française de Golf, que je tiens ici à remercier, nous
avons été un des seuls sports à pouvoir continuer à pratiquer notre jeu préféré malgré les différentes
périodes de confinement.
Cela engendre par contre, une occupation beaucoup plus importante du terrain et je voudrais
rappeler aux personnes qui réservent des départs de prévenir le club ou d’annuler leur réservation
s’ils décident de ne pas venir ou ont un empêchement, pour permettre à d’autres joueurs de profiter
du créneau horaire.
Nous avons pu constater que malheureusement cela n’était pas respecté par tous ce qui pénalise les
autres membres.
Romain a engagé des contrôles sur certaines plages horaires mais je fais appel à votre bon sens pour
éviter que nous soyons obligés de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette règle élémentaire,
comme ont pu commencer à le faire certains clubs.
Au niveau financier comme vous pourrez le constater dans le bilan comptable nous avons dégagé un
bénéfice important lié ; d’une part à l’annulation des compétitions par équipes (et donc des
dépenses correspondantes) et d’autre part à la fidélité de nos sponsors dans cette période difficile
que je tiens à remercier chaleureusement.
Il me semble prudent cependant de conserver une partie de ces réserves car nous ne sommes pas
certains que le sponsoring se maintienne aussi fort en cette année 2021 qui sera peut-être plus
difficile pour certains de nos partenaires (Pour information pour 2021, la subvention de la mairie a
été divisée par 4 à cause de notre trésorerie excédentaire).
Nous comptons également sur la continuité de votre soutien à l’association en renouvelant vos
cotisations même si nous ne pouvons pas à l’heure actuelle organiser tous les évènements sportifs et
festifs auxquels vous êtes habitués
En termes de dépenses nous envisageons pour améliorer la communication avec vous d’installer 2
écrans qui nous permettront de vous informer de la vie du club : un au niveau du pro-shop et un
autre au niveau de l’entrée du club house.
Nous envisageons également de refaire la cabine de starter, nous allons faire effectuer des devis en
ce sens et voir si notre trésorerie nous permet d’engager cette dépense.
Au niveau sportif seuls les seniors et vétérans ont pu participer à leurs championnats respectifs, vous
trouverez les résultats dans le bilan sportif joint.
Nous espérons que l’amélioration de la situation sanitaire nous permettra de pouvoir reprendre une
activité normale à partir de la rentrée de septembre et d’organiser les activités habituelles :
compétitions sponsorisées, grands prix, repas de fin d’année ….

Concernant le renouvellement du bureau :
•
•
•

2 personnes sont démissionnaires : Véronique Guyot et Jean pierre Lebris
3 membres actuels font partie du tiers sortant et se représente : Francoise Berder, Loic
Conan et Daniel Roulin
3 nouveaux candidats postulent à l’entrée au bureau :
o Alban Grimaud et Céline Grimaud qui souhaitent entrer au bureau après nous avoir
aidés régulièrement pour l’organisation des compétitions
o Gael Blanchet qui souhaite s’investir pour m’épauler dans la recherche de nouveaux
sponsors et l’organisation des évènements partenaires.

Etant donné la crise sanitaire le vote s’effectuera en ligne via le formulaire dont le lien vous a été
communiqué dans le mail.
Le vote par voie électronique sera possible jusqu’au 5 juin minuit.
Pour ceux, et uniquement pour ceux, qui ne peuvent pas voter par voie électronique, une
permanence sera organisée le jour de l’AG le dimanche 13 juin de 10h à 11H au proshop.
L’AG aura lieu 13 juin de 11h30 à 12h30 à huis clos en présence des membres du bureau actuel et 2
assesseurs membres de l’AS pour certifier le décompte des votes
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