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ASSEMBLEE GENERALE - 2017 
 

Le 16 décembre 2017 

 
L'Assemblée Générale s'est déroulée dans la salle de réunion mise à la disposition par le Souillac 
Country Club. 
Francis LAJOINIE, président en exercice,  ouvre la séance à 15h00 .  
M. MAURY, Maire de Lachapelle-Auzac, et M. SCHMITT , responsable des sports à 
l'intercommunalité, se sont  excusés . 
 
Ordre du jour  

 

 Rapport moral 

 École de golf 

 Commission sportive 

 Comptes 2017 et budget prévisionnel 2018, 

 Rapport du contrôleur aux comptes, 

 Informations et questions , 

 Élection des nouveaux membres 

 

 

1. RAPPORT MORAL. F. Lajoinie 

 

 

Je vous remercie de votre présence.  

C'est avec un certain émoi que je vais présider cette A G car elle va être la dernière. En effet 

après 3 ans de présidence, il est normal de passer la main, d'autant plus que je resterai au 

bureau de l'association et que j'ai intégré depuis fin octobre la direction du golf.  

 

L'année 2017 a vu en effet l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction  et un changement au 

niveau du président du board (Martin Powell) qui parle parfaitement le français . Nos relations se 

sont encore améliorées et la tenue d'une compétition et une réunion amicale le 22 octobre vont 

nous permettre d'envisager l'avenir du golf à Souillac sous les meilleurs auspices. Ludovic Hanks 

et le board soutiendront l'association dans toutes ses manifestations.  

  

Notre association se porte très bien car elle compte 117 membres payants auquel on peut ajouter 

les 14 jeunes de l'école de golf. C'est une augmentation de près de 20 % par rapport à 2016 et 

nous pensons que c'est grâce aux efforts de tous les membres du bureau , des capitaines et des 

bénévoles  que nous avons pu atteindre ce niveau . Nous pouvons les remercier chaleureusement 

et souhaitons continuer dans ce sens  . 

  

Néanmoins, il a été difficile d'organiser toutes les compétitions et de trouver des participants à 

toutes les compétitions, en particulier pour le trophée de la Vallée . Je propose que pour 2018, 

nous adoptions les mêmes remboursements que pour les autres compétitions par équipes 

(Limousin et Espiaut  .  

 

Au total, le bureau a organisé 7 compétitions amicales de type scramble , 4 compétitions de 

classement (stableford) et 8 compétitions de classement sur 9 trous durant l'été.     
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Je sais que quelques personnes se sont plaintes d'un manque de compétitions de classement mais 

cela a été dû  au fait que le bureau n'était composé que de 6 personnes et personne ne s'était 

engagé pour des compétitions supplémentaires.  

Cela devrait s'améliorer en 2018 car nous vous proposons d'intégrer 3 nouvelles personnes.  2 et 

peut être 3 compétitions de classement vont avoir lieu en 2018 (Quotidien du médecin et le 

championnat du Lot). 

  

  

Bilan sportif    

Bernard va vous développer les résultats de toutes les équipes. Il serait souhaitable qu'un 

maximum de joueurs s'inscrivent aux épreuves, en particulier au trophée de la Vallée car nous 

n'avons pas pu présenter des équipes complètes sur tous les déplacements. C'est un moment pour 

faire connaissance avec d'autres golfs de la région et d'autres golfeurs.  

  

La compétition pour la Mucoviscidose a  pu être faite cette année et notre et l'équipe 

sélectionnée à Souillac (Mr et Mme Chambers) a fini 2ème au golf de Grenoble  Vous pouvez voir 

la photo de nos représentants avec Thomas Levet.   

 

Ecole de GOLF   

Nous avons augmenté l'effectif de l'école de golf grâce à nos actions au cours de 2 

manifestations (le 1er mai à Saint Julien de Lampon et le 9 septembre à Souillac) et à la mise en 

place avec le CD du Lot d’actions auprès de 3 écoles des environs de Souillac.  

Malheureusement, nous rencontrons des problèmes car notre pro est actuellement en 

convalescence. Avec le board, nous essayons de trouver une rapide solution.   

 

 

Bilan Financier  

Les comptes financiers vont vous êtes présentés par Josette. Cette année, le compte de résultat 

est positif grâce à sa chasse aux subventions .  

 

Notre site internet est en place mais notre communication reste à améliorer, ce sera sans doute 

une des tâches de 2018.  

 

Je terminerai en remerciant tous les membres du conseil d'administration  et toutes les 

personnes qui nous ont aidés durant cette année à organiser les compétitions et à maintenir 

l'école de golf. 

 

J'en profite pour souhaiter au futur président tous mes vœux de succès et lui assurer qu'il 

pourra compter sur l'aide du board pour améliorer la convivialité afin que l'on puisse augmenter 

le nombre de golfeurs à Souillac . La pérennité du golf en dépend. Cette tâche, c'est l'affaire de 

tous : parler du golf , amener des amis au golf et les accompagner .   
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2. ÉCOLE DE GOLF. Ph. Sanchez 

 

Quelques informations concernant son fonctionnement : 

- le Souillac Country Club "récupère l'argent versé par les parents et rémunère le pro pour 

les cours du mercredi.  

- les stages d'une journée du Comité Départemental du Lot qui ont lieu en général 3 fois par 

an (vacances Toussaint, Février et Pâques) sont animés par le pro de Cahors et ont lieu soit 

au Montal soit à Souillac. Ils sont financés par le CD 46. L'accompagnement se fait par les 

parents, mais il y a possibilité de faire parfois du co-voiturage. 

- 3 compétitions de classement sont organisées par le CD (le samedi) et le championnat du Lot 

des écoles de golf organisées sur le parcours de Souillac ou du Montal. 

- L'absence du pro (Marcel Tiemens) depuis la mi octobre a été préjudiciable et le SNCC a décidé 

de ne pas faire payer le 2ème trimestre aux parents de l'école de golf . Au 1er trimestre la 

plupart des cours ont été assurés par Ludovic Giraud et par des parents/ grands parents.  

Nota : Le parcours du Montal est principalement utilisé pour les journées de stage car il y a 

une zone dédiée pour travailler le petit jeu et jeu d’approches. De plus il y a un putting 

green fonctionnel pour s’entraîner.  

 

3.COMMISSION SPORTIVE. B. Collot 

 

Rappel général. L'Association (intermédiaire obligatoire FFG) a pour objectif principal de 

promouvoir le golf et plus particulièrement à inciter ses membres à participer à des compétitions 

sportives en respectant d'une part les préconisations de la FFG, d'autre part les Règles de golf. 

 

Bilan général. 

 

- Données quantitatives. 

36 compétitions ont été organisées, 27 par l'Association, 9 par le SG&CC. 

En ce qui concerne l'Association : 9 compétitions de club/sponsorisées, 8 compétitions "FFG", 8 

compétitions "été/9 trous et 2 "école de golf". 

Ces données sont à confronter aux résultats du "sondage M. Powell". 

A noter, pour la plupart des capitaines, à constituer leur équipe ... 

- Le parcours (zone générale !!) 

Quelques aménagements de marquage. Quelques arbres et branches abattus.  3 bunkers ont été  

refaits . 

Certains chemins vont être réparés.  

 

Résultats 2017. 

Remerciements généraux aux Capitaines et à tous ceux qui se sont impliqués dans la gestion et 

l'organisation des compétitions. 

- Championnat du Limousin : 3° sur 6 

- Coupe du Limousin : 2° de la poule "net".  

- Espiaut 90 : 6°/10 de la petite finale (3 poules et 22 clubs) 

- Espiaut 150 : 1° de la petite finale (vainqueur haut la main) 

 

 

Perspectives 2018. 

- Championnat du Limousin : OK 
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- Coupe du Limousin : décision à prendre rapidement par le prochain bureau et à transmettre à P. 

Dejouany . 

- "NOUVEAUTE". Après le clash ... Au.mi.li doit se poursuivre ... 

- Parallèlement une compétition inter-clubs (Brive, Aubazine, La Marterie, Limoges Saint Lazare, 

Souillac, Périgueux) est mise en place. 

Décision du bureau de participer aux 2 (1 plutôt Est-Lot, la 2° plutôt Dordogne ...) Bilan à faire en 

fin d'année. 

- Espiaut 90 / 150: à voir après la réunion d'information de mi février  

- TVD : en attente de la réunion d'information des golfs participants 

- Compétition "dames". 

 

Différentes informations ont été données sur la mise en place des nouvelles règles et sur le 

match play qui se déroulera au 1er trimestre 2018. 

 

4. COMPTE 2017 et BUDGET PREVISIONNEL 2018. J. Pegoraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

BUDGET PREVISIONEL 2018

2016 2017

Nombre de MEMBRES Association 102 117

Prévision Prévision

Charges Pour Produits Pour

2017 2018 2017 2018

Achat Matériel 0,00 Subventions

470,60 500,00 Manifestations

Actions vers les jeunes Cotisations membres

Publicité / Publication 0,00 Parrainage / sponsoring/vente polo 42,00 50,00

Réception compétitions/animations Produits Financiers 22,92 23,00

Engagement équipes/déplacement Particip. Joueurs aux Compétitions 605,00 650,00

Frais Administratifs/Matériel Informatique 47,72 50,00 Subvention SNCC à l'école de golf  0,00

Frais Financiers 0,00 0,00

Autres 619,52 750,00 0,00

Total Total

Le Président Le Trésorier

Francis Lajoinie Josette PEGORARO

1 343,00 1 500,00

Frais généraux : Assurances, FFG, Lot 3 488,00 3 500,00

1 059,88 1 500,00 2 750,00 2 800,00

1 556,06 1 650,00

3 080,00 3 300,00

6 833,78 7 750,00 8 250,92 8 523,00
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5. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : M. Delpech 

J'ai procédé à la vérification des opérations comptables de l'association pour l'année 2017 en 

présence du président et de la trésorière.   

  Les rapprochements, tant sur les écritures des différents postes comptable de l'année 2017 

qu'aux justificatifs correspondants se sont révélés exacts. Aucune anomalie n'a été constatée : 

factures, relevés de banque et chéquiers m'ont été présentés. Je donne donc un avis favorable 

des comptes de l'exercice au 16/12/2017.  

 

6. INFORMATION et Projets 2017 . F. Lajoinie  

 
Le CA souhaite maintenir la cotisation au niveau actuel.     

L'école de golf continuera sous sa forme actuelle .  

Le calendrier devrait être établi au mois de janvier en concertation avec le SGCC en essayant 
d'avoir 6 compétitions sponsorisées et 3 compétitions amicales association. 

Continuation des compétitions présentes en 2017 avec un souhait d'intégrer un maximum de 
joueurs.  

Proposer 1 ou 2  sorties sur des golfs voisins.    

 

7. Election des nouveaux membres  

 

 Un membre du CA arrive à fin du contrat de 3 ans et se représente (Josette Pegoraro). 

Un  membre ne se représente pas (Margaret Jones)  

 Trois personnes sont candidates au CA (Annie Meyzen, Jean François Linard et Sébastien 

Chaylac).  

 Une personne est candidate au CA (Samuel Courtiol)  

. 

Voir Annexe pour le compte rendu des votes.  

 

L'assemblée générale est terminée à 16 h 30 . 
 


