PV de l’Assemblée Générale 2021 Golf Club Bocage Bressuirais
RAPPORT MORAL et FINANCIER

Organisation de l’AG et du vote par correspondance :
Les conditions sanitaires actuelles n’ayant pas permis d’organiser notre AG statutaire comme d’habitude, les membres du club se sont exprimés par un vote par
correspondance (Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 (prorogée par le Décret n°202061947 du 02 Décembre 2020) et au processus
adopté par la fédération française de golf)
l’Assemblée Générale du GCBB s’est tenue à huis clos en présence des membres du bureau.
62 bulletins Exprimés : 60 Pour les résolutions proposées et 2 non valides.
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2020
2. Rapport financier exercice 2020
3. Rapport moral et d’activités 2020
4. Election tiers sortant
5. Montant de la cotisation 2021
6. Prévisionnel 2021
1. PV de l’Assemblée générale du 15 Février 2020
Adopté à l’unanimité

2.

rapport financier

Le résultat de l’exercice 2020 apparait sous la forme du tableau fourni en annexe 3
La baisse d'activité du club à cause des restrictions sanitaires a largement impacté le budget. Les recettes ont baissé de 13 000 € par rapport à 2019 (dont - 5 000 € pour les
droits de jeu et - 3 000 € pour les ventes de repas). Les charges ont baissé de 10 000 € (dont 5 000 € pour les achats de denrées et - 1 500 € pour les récompenses). Le
résultat baisse donc de 3 000 € mais reste positif.
Globalement, les recettes sponsors ont baissé de 4 500 € mais en réalité un manque à gagner de 2 000 € seulement car les compétitions sponsorisées (0 en 2020) ne
rapportent en fait que très peu et nous n'avons pas pu organiser de réception des sponsors.
Le versement aux régies est de 16 000 € soit le même montant que pour 2019 et 2 000 € de plus que le prévisionnel. Décision délibérée du CA du GCBB pour marquer le
soutien au golf de Bressuire.
La situation de 2021 est beaucoup trop incertaine (en particulier les sponsors vont-ils continuer à nous suivre ?) pour ne pas rester extrêmement prudents.
Approuvé à l’unanimité
3. Rapport moral et rapport d’activités :
L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire et on peut penser que 2021 le sera tout autant.
La bonne nouvelle est pour le moment le maintien de l’ouverture des golfs dans nos régions.
Nous avons enregistré 194 licences en 2020 dont 37 femmes et 14 jeunes ce qui constitue une baisse de 8 %.
Pendant les périodes d’ouverture, le club a organisé 19 compétions comptant pour l’index.
L’année 2020 avait bien commencé avec 40 joueurs bravant le froid pour la galette des rois.
Par la suite, beaucoup de projets et d’objectifs pour le club n’ont pu être menés à bien ; le confinement puis les contraintes sanitaires sont passés par là.
Une coupe de l’été a pu être proposée avec 8 tours :
Chez les Dames ; Liz CORMACK s’est imposée devant Maguy FUZEAU et Christine BESTALL.
Olivier GUICHETEAU a remporté la 1ère série hommes devant Peter TOOTH et Thierry BORDIER.
Eric RUPPRECHT finit 1er avec un 1 point d’avance sur François ALBERT et 9 sur Joël FRADIN en 2 ème série.

Alain NOIRAULT a lui largement dominé la 3 ème série.
Une coupe de l’automne a été lancée mais fauchée par les contraintes sanitaires.
Les jeunes :
Qualifications régionales jeunes Nord :
Fin août, 4 joueurs du GCBB ont participé à Limoges à cette compétition de U 12.
Louis Fradin (5ème),Lucien Top, Gaël Brillet et Théo Leconte.
Championnat régional :
Alexandre Templereau finit 4ème et se qualifie pour les « France » en Benjamin et Louis Fradin 27 ème en U12.
Au championnat de France , à Lyon , Alexandre finira 18 ème ratant le Cut à 16 joueurs de 2 coups seulement.
La grande satisfaction pour lui reste cependant son intégration depuis la rentrée scolaire au pôle espoir de Terre-blanche.
Nul doute que sa progression va encore connaitre une accélération dans les années à venir.
Cette année pourrait être fructueuse en recrutement tant le nombre de jeunes qui passent par le golf est important.
L’EDG est déjà à presque 30 éléments en ce mois d’Avril.

Compte rendu du P&P 2020 (D.ALBERT)
Comme chacun sait, la COVID 19 a sérieusement contrarié l’année 2020 et malheureusement le monde du P&P a subi lui aussi les aléas de la pandémie.
Le bilan de l’année est assez maigre ! Les hivernales avaient pourtant bien démarré mais le mois de Mars nous a contraint à tout arrêter.
Une reprise a pu s’opérer durant l’été et la bonne nouvelle de la tenue des championnats de France par équipe nous a redonné du baume au cœur.
Coupe de France par équipe de P&P :

C’est le week-end du 3 et 4 octobre que cette compétition a pu se dérouler. L’équipe que le GCBB a présenté pour la circonstance était totalement
expérimentale. En effet, après des défections dans nos rangs, la décision est prise de présenter deux débutants dans la compétition.
C’est ainsi que la famille Brillet (Nicolas et Gaël) a fait ses débuts dans le monde des grands au côté de Michel Couturier et Didier Albert.
Une première qui va s’avérer être un véritable calvaire. Principalement les conditions climatiques, malgré une mise au point avec les capitaines d’équipes,
fixaient les conditions de jeu décentes.
On peut regretter que le comité directeur nous ai fait jouer dans des conditions inacceptables avec un vent violent, une pluie torrentielle et un froid de
canard.
Nos ambitions dans ce tournoi étaient très limitées et un grand soleil ne nous aurait peut-être pas permis de grimper dans le classement. La convivialité était
présente et nous essaierons de faire mieux la prochaine fois.
Concernant le classement : Mignaloux termine à la première place ;les toulousains de Seilh à la deuxième et La vallade termine le podium.
Quand au GCBB, c’est à l’avant dernière place que l’équipe a réussi à se hisser !!!!
Nous reviendrons plus fort la prochaine fois…..
Compte –rendu des équipes du GCBB:
Le groupe des dames et l’équipe homme ont continué à s’entraîner mais n’ont pu disputer de championnats.
Le groupe homme a élargi son effectif et continue, sous la houlette de coach Stewart, son difficile apprentissage de la compétition.
Les séniors :
Cette catégorie particulièrement présente dans la programmation d’ordinaire n’a pu cette année maintenir ses activités :
L’ASGPC qui permet de jouer dans les quatre coins de la Ligue est en sommeil ; les matchs –plays sont arrêtés alors que nous avions quatre équipes engagées cette année.
Le retour des beaux jours est très attendu.
André-Hubert après des années de bons et loyaux services a choisi de passer la main.

Il fera cependant le tuilage avec son successeur.
Le CA au complet lui adresse un grand remerciement pour tout le travail effectué au service des autres et du développement du golf à Bressuire.
Nous retrouverons cependant AHG autour de greens prochainement à défaut d’ autour d’un verre.
L’animation sportive 2021
Le calendrier sportif 2021 sera sans aucun doute encore plus impacté que celui de 2020 car nous n’avons pour le moment aucune lecture de la suite pour proposer un
calendrier construit sur une année complète.
Les compétitions organisées par la Ligue ou l’ASGPC sont pour le moment au point mort.
On peut retenir que la ligue maintient pour le moment son calendrier quitte à renoncer aux compétitions 15 jours avant en fonction de la situation.
De notre côté, il n’est pas possible de s’engager avec des sponsors pour les compétitions.
Cependant, des contacts sont établis pour préparer des compétitions sponsorisées dès Septembre si les conditions le permettent.
La reprise des compétitions autorisées au 20 Mars nous avait permis de préparer un calendrier jusqu’à fin Mai.
Les nouvelles mesures nous obligent à la plus grande prudence et à faire preuve de patience.
Nous restons vigilants pour réagir vite aux évolutions conjoncturelles.
Des formules de jeu variées seront au programme dès le retour à la normale.
Approuvé à l’unanimité
4. Election tiers sortant
5 places sont à pourvoir
Sont soumis aux votes les membres suivants :

candidats
Liz CORMACK

Guy MAUILLON
Didier ALBERT
Thierry BORDIER
Nouveau candidat : Christian ROUSSELOT
élus à l’unanimité

5. Montant de cotisation 2021
Dans une logique de soutien à nos membres, le président propose de maintenir le montant de la cotisation à 20 euros pour les majeurs et la gratuité pour les mineurs.
6. Prévisionnel 2021
Le prévisionnel est fourni en annexe 3
A remarquer :
La baisse envisagée du montant des sponsors et la baisse du budget global. La situation sanitaire va cette année encore impacter notre fonctionnement
Il est plus prudent d’envisager une baisse des rentrées sponsors.
Approuvé à l’unanimité
Conclusion :
Même si il est compliqué d’organiser le fonctionnement sur une année complète, l’équipe du CA du GCBB est à l’écoute et tente de proposer à ses joueurs des activités
dès qu’elles sont possibles. Notre sport semble connaître un engouement comme beaucoup d’activités de pleine nature, c’est un moment fort pour susciter des
nouvelles vocations et fédérer autour de notre passion. Le développement du golf à Bressuire est, en tout cas, un beau projet que le CA porte avec vigueur.

Fait à Bressuire le 6 juin
2021
Par François ALBERT
(secrétaire) et Thierry
BORDIER (président)

