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La 23ème Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 2
Kyriad Prestige à Mérignac. 

Selon la feuille d’émargement

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 e
* La situation financière 
* Bilan des activités 2019
* Quitus pour leur gestion aux Administrateurs et aux membres du bureau
* Calendriers et projets 2020: Résultat du son
compétitions 
* Site Internet  
* Remise des récompenses
* Questions diverses 
* * Renouvellement du Conseil d’Administration
       - Membres sortants qui ne se représentent pas
Jean-Claude BARATEAU et Pierre 
       - Membres sortants qui se représentent
 Henry AUTHENAC et Claude LELORIEUX
       - Membre présentant sa candidature
Patrick BOURSIER  
       - Membre élu jusqu’en 2021 qui démissionne: 
Serge CHIARELLI 
* Election du Président et des 2 
* Présentation du nouveau Bureau par son Président
* Apéritif suivi du repas annuel
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU GROUPE DES GOLFEURS 

 

ème Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 24 Janvier 2020

gement, 80 membres étaient présents, 1 membre excusé

ssemblée 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 

: démissions et admissions 
* La situation financière - Cotisation 2020     
* Bilan des activités 2019 : Voyages, escapades, sorties, Managers, 1 000ème
* Quitus pour leur gestion aux Administrateurs et aux membres du bureau
* Calendriers et projets 2020: Résultat du sondage, voyages, séjours, sorties,       

* Remise des récompenses 

* * Renouvellement du Conseil d’Administration 
Membres sortants qui ne se représentent pas :  
Claude BARATEAU et Pierre PERVIEUX 
Membres sortants qui se représentent : 

Henry AUTHENAC et Claude LELORIEUX 
Membre présentant sa candidature :  

Membre élu jusqu’en 2021 qui démissionne:  

* Election du Président et des 2 Vice-présidents 
* Présentation du nouveau Bureau par son Président 
* Apéritif suivi du repas annuel 
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membre excusé. 

: Voyages, escapades, sorties, Managers, 1 000ème 
* Quitus pour leur gestion aux Administrateurs et aux membres du bureau 

dage, voyages, séjours, sorties,       
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Vœux du président : 

Le Président Henry AUTHENAC, au nom du Conseil d’Administration, présente à 
l’Assemblée ses vœux de bonne santé pour que nous soyons nombreux sur les 
parcours durant toute l’année. 

 Il remercie tous les membres du bureau, et attire l’attention sur le rôle des managers 
qui ont beaucoup de travail et sont très patients car il fait remarquer qu’au fil du 
temps nous sommes de moins en moins disciplinés en ce qui concerne les 
annulations et précise que nous avons du mal à interpréter 3 ou 4 jours avant la 
sortie comment nous serons le jour J ; de ce fait, nous ne leur facilitons pas la tâche. Il 
souhaiterait donc que nous soyons plus respectueux de leur travail. 

 

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 admissions 

Effectif au 31/12/2018 

120 Membres répartis en37 femmes et 83 hommes 

Effectif au 31/12/2019 

122 Membres répartis en 42 femmes et 80 hommes 

Démissions : Admissions Postulants 
 
Guy BABILLON 
Jean-Claude BARATEAU 
Serge CHIARELLI 
Christian COUE 
Jean LAISNEY 
Peio POUZET 

 

 
Daniel DESCOMPS 
Dominique DINE 
Marie-Hélène ESBEN 
André FLECHERS 
Christophe FOURTIER 
Alain GADENNE 
Jean LAISNEY 
Mohamed NEFZAOUI 
Evelyne PEYRAN 
Serge PEYRAN 
François PEYRAN 
Sandrine SALVIGNOL 
Stéphane SCHERF 
Jocelyne SERRIS 
Annette TESSARO 
Philippe VAUVILLE 

 

 
Henry SANS 
Francis CONTENT 

 

 

Statistiquement la moyenne d’âge est de 75,2 ans. 

 

 

Nombre d'adhérents golfeurs 117 

Nombre d'adhérents non golfeurs 5 

Moyenne d'âge de tous les adhérents  75,2 

Moyenne d'âge des adhérents golfeurs  74,7 

Moyenne d'âge des adhérents non golfeurs  86,6 
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Bilan des activités 2019 

 

Le nombre des  participants en 2019 est en augmentation par rapport à 2018,  

  1403   18 trous au lieu de 1334  

  129  9 trous  au lieu de 82 

Le nombre total de green-fees est encore inférieur au chiffre de 2017 (1759).  

Le nombre de repas a été de 1429 en 2019 pour1661 en 2017 

STATISTIQUES 2019 - GF ET REPAS 

 

La moyenne par sortie est de 30,6 personnes 

Escapades : 2 escapades pour 56 Personnes  

Ce sont les participations qui déterminent les golfs où nous allons 
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Sorties hebdomadaires : 

Golf de St Emilion, suite aux difficultés d’accès, au coût du green fee, aux différends 
avec le golf, nous allons essayer de renégocier le tarif mais sans réponse favorable 
nous renoncerons à ce parcours, mais suite au vote de l’assemblée il a été décidé que 
nous n’irons plus à St Emilion 

Plus de golf à Biscarrosse, il n y a pas assez de participants 

Le golf du Pian rend obligatoire le restaurant si on veut partir en shot gun, avec un 
repas à 37 euros pas formidable ; Pierre Aguilar précise que si nous ne partons pas en 
shot gun le repas n’est plus obligatoire : 50 participants votent pour continuer à aller 
au Pian sans le repas  

Le principe de sorties de 6 jours est approuvé à la majorité 

Il y a un problème en juin, avec les dates des sorties à Falgos et l’escapade à Albi 
Toulouse 

Les dates d’Albi Toulouse ont été imposées par ce Golf  
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Nous remercions pour le voyage à Falgos Michou et Pierre Aguilar 

Pour le voyage au Pays Basque Espagnol Alain Iribarne 

Et Jean Claude Ferauge pour les autres 

 

Le président donne la parole à Pierre Pervieux qui s’occupe des Managers. 

Pierre rappelle à l’ensemble des adhérents le travail considérable des managers qui 
tout au long de l’année ne se contentent pas d’effectuer un simple « copier/coller » 
pour établir les grilles chaque semaine et que sans leur travail il n’y aurait pas 
d’Association 3G,  ni de sorties hebdomadaires. Il demande à chacun de noter 
consciencieusement ses dates d’engagement et surtout de les respecter.  
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Le Président nous informe que Jean-Marie VALADEAU accepte de travailler aux 3G  
en tant que manager et on l’en remercie. Henry lui précise qu’il pourra compter sur 
l’aide des autres managers. 

Henry remercie toutes les personnes qui ont participé à la 1000ème (95 adhérents et 2 
invités, 56 ont fait 18 trous et 12 personnes 9 trous et il y a eu 86 repas) il se réjouit 
du succès de cette manifestation qui représente beaucoup de travail pour les 
organisateurs. 

 

 

Antoine MARTINEZ a fait 39 sorties 

Claude MALENFER a fait 38 sorties 

Micheline MARTINEZ a fait 38 sorties 

Pierre AGUILAR a fait 36 sorties 

BRAVO A EUX 
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Calendrier et projets des séjours 2020 

Résultats du sondage pour les voyages 2020 

Le résultat du sondage nous donne une idée pour l’organisation et sous quel budget. 
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Le Président donne la parole à Jean-Claude Ferauge qui nous explique le principe de 
ces sorties. 

Comme tout le monde a adhéré à la formule de la 1000ème, il va être proposé des 
formules de jeu que l’on n’a pas l’habitude de pratiquer 

à Pessac en Chapman 
à Villenave d’Ornon en Match Play à 4 
à Lacanau une ficelle ….. 

le but étant que tout le monde puisse venir à cette journée et participe. Ce ne sont 
pas des compétitions, il s’agit de mélanger le plus possible les joueurs ou de jouer par 
niveau d’index, il n’y aura ni classement, ni récompense. Le but est de jouer 
différemment en toute convivialité, selon des formules dont on n’a pas l’habitude, et 
que chacun joue sa balle. A chaque sortie, il y aura une note d’information qui 
expliquera le bon déroulement de la journée, ça permet ainsi à tous les nouveaux 
membres et à tous les joueurs de connaître autre chose que le jeu individuel. 

Jean-Claude se propose pour organiser ces sorties avec les managers et de faire le 
starter lors de la sortie. Jean-Claude est en train d’élaborer un manuel, qui sera 
distribué à chaque manager d’ici fin mars, leur expliquant toutes ces formules de 
jeux. 
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VOYAGE AU PAYS BASQUE LES 11 et 12 mai 2020 
 

Henry donne la parole à Alain IRIBARNE, cette année on reste en France et on va aller 
sur 2 golfs : le golf de Biarritz le Phare le 11 mai et Arcangues le 12 mai qui est un peu 
plus vallonné avec un magnifique plan d’eau, on y tourne autour avec pas mal de 
devers. Départ en bus avec LGV. Tarif pour 40 joueurs et 10 accompagnateurs 

- golfeur seul et chambre seule environ 340 € 
- couple de golfeurs environ 600/630 € 
- golfeur et accompagnateur 490/500 € 

Environ 35 golfeurs sont intéressés par ce projet. Réponse des participants au plus 
tard le 8 février. 

VOYAGE ALBI/TOULOUSE LES 15 et 16 juin 2020 
 

Jean-Claude a retenu le golf des étangs de Fiac le 15 juin et nous rassure en précisant 
que les étangs sont sur les côtés, donc priorité au jeu droit, et le golf Albi Lasbordes le 
16 juin. Réponse des participants fin février – mi mars. 

Base de 15 joueurs minimum 

- golfeur seul environ 234 € 
- couple de golfeurs environ 418 € 
- golfeur et accompagnateur 327 € 

sans le transport 

Environ 36 golfeurs sont intéressés par ce projet. 

VOYAGE BURGOS RIOJA DU DIMANCHE 4 AU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 
 (7 jours/6 nuits)  

 
- 6 golfs : 2 à Burgos et 4 en Rioja. 

Projet actuellement en cours d’élaboration. 

Environ 24 golfeurs sont intéressés par ce projet 

Tarifs à préciser 
- golfeur seul environ 920 € 
- couple de golfeurs environ 1 500 € 
- golfeur et accompagnateur 1 350 € 
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Situation financière et cotisations 2020 
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COTISATION 2020 
 

Individuel joueur:           50€ 

Conjoints joueurs:          80€ 

Individuel non joueur:   10€ 

 

LE BILAN FINANCIER EST APPROUVE A L’UNANIMITE 

 

SITE INTERNET 
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REMISE DES RECOMPENSES STROKENET 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Un adhérent a proposé le remplacement du coupon réponse du quadrimestre par un 
coupon réponse trimestriel, Henry précise que pour les organisateurs ce n’est pas du 
tout facile. 

Exemple : le 2ème coupon réponse de cette année va nous être envoyé début mars, 
nous avons 15 jours pour y répondre donc il lui faut la réponse des adhérents début 
avril, il faut que le Président remplisse le fichier de vos réponses sachant que, malgré 
la date butoir, il y en a toujours à qui il faut réclamer jusqu’à 3 fois avant qu’ils 
réagissent, le Président aimerait que l’on soit un peu plus courtois et que l’on 
réponde dans les temps. Une fois le fichier rempli et enregistré par Henry ou Pierre 
Aguilar, il faut l’envoyer à Serge CHIARELLI qui l’intègre dans l’outil manager, très 
pratique pour les managers, mais très compliqué informatiquement. Ensuite il faut 
prévoir les starters et l’envoi aux managers. Ce travail demande énormément de 
temps, c’est pourquoi on conserve le coupon réponse du quadrimestre. 

Henry rappelle la lenteur de jeu de certains et demande que l’on fasse des efforts. 

Pierre précise qu’il faut aller vite de son sac à la balle, et de prendre du temps pour 
jouer.  

Ne pas oublier de ratisser les bunkers et de relever les pitchs 

L’esprit des 3G c’est de participer même si le temps n’est pas très clément 
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Renouvellement du conseil d’administration 

 

 

VOTE POUR 

Henry AUTHENAC 

Claude LELORIEUX 

Elus à l’unanimité 

 

VOTE POUR 

Patrick BOURSIER 

Elu à l’unanimité 
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Présentation du bureau 2020 
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Objectifs et Projets 2020 

Continuité des actions, sorties, séjours, voyages, recrutement et CONVIVIALITE 

 

Le Président Henry AUTHENAC remercie l’Assemblée  

Il souhaite que la convivialité et l’esprit des 3G perdurent 
Il demande à chacun de respecter le bénévolat des membres du bureau, du 
conseil d’administration, des organisateurs de sorties et des managers, et de 
répondre rapidement à leurs propositions 
Il souligne que le calendrier annuel est à la disposition de chacun sur le site et 
que l’on peut le conserver dans ses propres documents 
Il précise de ne pas oublier d’aller sur le site pour prendre connaissance des 
règles de golf, il y a des règles qui nous permettront de jouer plus vite  
Il termine en souhaitant à l’Assemblée une superbe année golfique 2020 

 

Le Président        La Secrétaire 

Henry AUTHENAC      Chantal JACQMIN 


