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La 23ème Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 2
Prestige à Mérignac. 
Selon la feuille d’émargement
Soit 86 membres présents ou représentés sur 12
L’Assemblée s’est déroulée selon l’ordre du jour suivant

* Ouverture de la séance par le Président
* Les vœux du Président
* Approbation de l’ordre du jour
* Effectifs : démissions et admissions
* Bilan des activités 2021
* La situation financière 
* Site Internet et Logo
Questions écrites 
*    Vote sur le changement de siège social
* Quitus aux Administrateurs et aux membres du bureau
* Renouvellement du Conseil d’Administration
       - Membres sortants qui ne se représentent pas
       - Membre qui démissionne : Pierre PERVIEUX
       - Membres sortants qui se représentent
       - Pierre AGUILAR, Chantal JACQMIN, Marie
 et Alain IRIBARNE
      - Membres qui se présentent /
* Election du Président et des 2 Vice
* Présentation du nouveau Bureau par son Président
* Objectifs et Projets pour l’année 2022
* Apéritif à table suivi du repas annuel
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ème Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 21 Janvier 202

gement,60 membres étaient présents,26 procurations, 
Soit 86 membres présents ou représentés sur 126 adhérents 

ssemblée s’est déroulée selon l’ordre du jour suivant : 
Ordre du jour  

* Ouverture de la séance par le Président 
* Les vœux du Président 
* Approbation de l’ordre du jour 

: démissions et admissions 
* Bilan des activités 2021 : Voyages, sorties, Managers, 
* La situation financière – Cotisation 2023        
* Site Internet et Logo 

sur le changement de siège social 
* Quitus aux Administrateurs et aux membres du bureau 
* Renouvellement du Conseil d’Administration 

Membres sortants qui ne se représentent pas : Pierre ARRIVE 
Membre qui démissionne : Pierre PERVIEUX 
Membres sortants qui se représentent : Georges GERARD et Joëlle HOFF
Pierre AGUILAR, Chantal JACQMIN, Marie-José DESCOMPS, Jean
et Alain IRIBARNE 
Membres qui se présentent / 

du Président et des 2 Vice-Présidents 
* Présentation du nouveau Bureau par son Président 
* Objectifs et Projets pour l’année 2022 
* Apéritif à table suivi du repas annuel 
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22 à l’hôtel Kyriad 

26 procurations, 40 excusés. 

: Georges GERARD et Joëlle HOFF 
José DESCOMPS, Jean-Paul BOULAY            
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Vœux du président : 

Le Président Henry AUTHENAC,au nom du Conseil d’Administration,souhaite une bonne et 
heureuse année à tous les membres présents, une bonne santé car on parle beaucoup de la 
santé… il fait constater qu’en 2021 les golfeurs n’ont pas été trop privés par rapport à 2020 
où nous avions eu 18 semaines de moins de golf 
 

Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par un vote à main levée 
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Effectifs : démissions et 
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: démissions et admissions 
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Bilan des activités 20

Sorties 

Voyages 
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Bilan des activités 2021 
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Grand merci à Michou, Danièle, Les 
Georges, Henry, Patrick, Jean
Claude 
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Grand merci à Michou, Danièle, Les Pierre, Jean-
Georges, Henry, Patrick, Jean-Marie, Les Claude et Jean
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-Paul, 
Les Claude et Jean-
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MOTIVATION 
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Merci au plus assidus
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Merci au plus assidus 

 

 

 7/15 



Compte rendu Assemblée Générale 3G – 21 janvier 2022 8/15 

Calendrier 2022projets des séjours 

Escapades 2022  
 
Albi & Toulouse 9 et 10Mai 2022 

Falgos 6 au 10 juin 2022 

Voyage en Normandie 
Du Dimanche 11 au Vendredi 16 Septembre 2022 

6 jours - 5 Golfs – 5 Nuits – en Bus 
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Situation financière

 

TRESORERIE 

COTISATION 2023 
 
Individuel joueur:           50€ 
Conjoints joueurs:          80€ 
Individuel non joueur:   10€ 
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Situation financière et cotisations 2021 

 

LE BILAN FINANCIER EST 
APPROUVE A L’UNANIMITE
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LE BILAN FINANCIER EST 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
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Site Internet 3G 

Contrat passé avec la Société LINKEO 
 

Création:  468,00 € 
Mensualités: 34,80€/mois 

 
www.groupedesgolfeursgirondins.fr 
https://www.facebook.com/Groupe-des-Golfeurs-Girondins 

Statistiques Site 3G 
2021 

 
  

Visiteurs                      2 727

Visites                      7 086
         (2,6 visites/visiteur)

Pages vues                    37 738  
            (5,3 pages/visite)

Durée de la visite                  3 mn 36 s
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QUESTIONS DIVERSES 

Questions écrites 
 

Mieux négocier les tarifs des parcours et des golfettes 
concernant les 9T 
-     

La négociation avec les golfs est basée sur une participation moyenne de 30 à 40 
joueurs 18T qui n’est pas toujours réelle, on est confronté sur le nombre de joueurs 
envisagés et le réel et certains golfs (Cameyrac) ne veulent plus nous recevoir à un tarif 
intéressant. 

La négociation sur le prix des green fees et golfettes sur 9T n’est envisageable que si 
nous étions beaucoup plus nombreux à jouer sur 9T 

 

Changement de siège social 
 
En remplacement de Résidence Orly 
  97 avenue du Général Leclerc 
  33200 – BORDEAUX 
Proposition d’un nouveau siège social par le Conseil 
d’administration de ce jour. 

Quitus aux Administrateurs et aux Membres du Bureau 
Le quitus est approuvé à l’unanimité des présents 
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Renouvellement du conseil d’administration 

 

 
 

APPROUVE A L UNANIMITE 
 

Le président sortant Henry AUTHENAC invite les membres adhérents des 
3G et particulièrement les nouveaux arrivants à penser à participer au bon fonctionnement 
de l’association en proposant leurs compétences ( secrétaires, trésorier, manager,…..) pour 
les années à venir. 
  

Conseil d'administration des 3G

Elu jusqu'en

Claude LEMOINE 2024

Henry AUTHENAC 2023

Claude LELORIEUX 2023

Pierre AGUILAR 2025 se représentent

Jean-Paul BOULAY 2025

Marie-José DESCOMPS 2025

Georges GERARD 2025

Joëlle HOFF 2025

Chantal JACQMIN 2025

Alain IRIBARNE 2025

Pierre PERVIEUX Démissionne

 

se présentent
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Présentation du bureau 2022 

 

 
 

  

Président Georges GERARD

1er Vice-Président Jean Paul BOULAY

2ème Vice-Président Pierre AGUILAR

Secrétaire
Secrétaire Adjointe

Chantal JACQMIN
Marie-José DESCOMPS

Trésorier Claude LEMOINE
Trésorière Adjointe Joëlle HOFF

Administrateurs

Henry AUTHENAC
Patrick BOURSIER

Alain IRIBARNE
Claude LELORIEUX
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Contact avec les golfs: Pierre AGUILAR 
 
Responsable des managers :  Henry AUTHENAC 
Admission/démissions: Claude LELORIEUX 
Webmasters: Chantal JACQMIN 
 Marie-José DESCOMPS      
 

Voyages, Escapades: Jean-Claude FERAUGE 
 Alain IRIBARNE, 
 Pierre AGUILAR 
 Michou MARTINEZ 

 
Managers 2022: 
 Pierre AGUILAR 
 Henry AUTHENAC Responsable des Managers 
 Jean-Paul BOULAY 
 Patrick BOURSIER 
  Danièle CLAER 
  Claude DESVERGNES 
 Michel GOLLY 
 Claude LEMOINE 
 Pierre PASCAL 
 Jean-Marie VALADEAU 
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Le discours du nouveau Président
 
Le Président Georges GERARD
confiance et il est heureux et fier d’accompagner les 3G pour cette année 
Il souhaite que le Groupe des Golfeurs Girondins conserve la bonne image 
toutes ces années auprès des Clubs de la région
L’organisation de notre Club exige des règles définies et des procédures sont mises en place 
et il n’est pas nécessaire de les remettre en cause
Trois mots me viennent à l’esprit pour parler de notre Club le respect, la courtoisie et la 
convivialité 
Le respect, j’ai beaucoup de respect pour les personnes qui font du bénévolat au sein de 
l’association, pour les présidents et administrateurs de notre groupe qui se sont succédés et 
mon plus grand respect pour les managers qui nous permettent tous 
notre sport loisir dans des conditions agréables.
La courtoisie, nous devons être courtois avec les 
parcours et dans les clubs 
Et enfin la convivialité, nous en avons été privés pendant quelques temps mais le golf étant 
un sport de plein air nous avons pu nous retrouver très vite sur les parcours et au cours des 
repas 
Si la situation sanitaire le permet j’aimerais organiser un repas annuel afin que nous 
puissions nous retrouver toutes et tous et partager ce moment avec les membres qui ne 
peuvent plus nous accompagner sur les parcours
La convivialité c’est aussi les v
membres à y participer. 
Je vous remercie de votre écoute.
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le prés
par le Président et la Secrétaire.
 
 
Le Président    
Henry AUTHENAC   
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Objectifs et Projets 2022 

Le discours du nouveau Président 

Georges GERARDremercie l’Assemblée et le Conseil d’Administration de leur 
confiance et il est heureux et fier d’accompagner les 3G pour cette année 
Il souhaite que le Groupe des Golfeurs Girondins conserve la bonne image 
toutes ces années auprès des Clubs de la région. 
L’organisation de notre Club exige des règles définies et des procédures sont mises en place 

cessaire de les remettre en cause 
Trois mots me viennent à l’esprit pour parler de notre Club le respect, la courtoisie et la 

Le respect, j’ai beaucoup de respect pour les personnes qui font du bénévolat au sein de 
idents et administrateurs de notre groupe qui se sont succédés et 

mon plus grand respect pour les managers qui nous permettent tous les jeudis
notre sport loisir dans des conditions agréables. 
La courtoisie, nous devons être courtois avec les personnes que nous rencontrons sur les 

Et enfin la convivialité, nous en avons été privés pendant quelques temps mais le golf étant 
un sport de plein air nous avons pu nous retrouver très vite sur les parcours et au cours des 

Si la situation sanitaire le permet j’aimerais organiser un repas annuel afin que nous 
puissions nous retrouver toutes et tous et partager ce moment avec les membres qui ne 
peuvent plus nous accompagner sur les parcours 
La convivialité c’est aussi les voyages qui sont organisés par le Club et j’invite les nouveaux 

Je vous remercie de votre écoute. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par le Président et la Secrétaire. 

    LaSecrétaire 
    Chantal DESCOMPS 
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et le Conseil d’Administration de leur 
confiance et il est heureux et fier d’accompagner les 3G pour cette année 2022 
Il souhaite que le Groupe des Golfeurs Girondins conserve la bonne image qu’il s’est forgé 

L’organisation de notre Club exige des règles définies et des procédures sont mises en place 

Trois mots me viennent à l’esprit pour parler de notre Club le respect, la courtoisie et la 

Le respect, j’ai beaucoup de respect pour les personnes qui font du bénévolat au sein de 
idents et administrateurs de notre groupe qui se sont succédés et 

les jeudis de pratiquer 

personnes que nous rencontrons sur les 

Et enfin la convivialité, nous en avons été privés pendant quelques temps mais le golf étant 
un sport de plein air nous avons pu nous retrouver très vite sur les parcours et au cours des 

Si la situation sanitaire le permet j’aimerais organiser un repas annuel afin que nous 
puissions nous retrouver toutes et tous et partager ce moment avec les membres qui ne 

oyages qui sont organisés par le Club et j’invite les nouveaux 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

qui, après lecture, a été signé 

DESCOMPS JACQMIN 

  


