
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE HAUTE 

AUVERGNE Le 06/01/2023 à 18H30, les membres de l'association sportive du golf de Haute Auvergne 

se sont réunis en assemblée générale dans la salle polyvalente de Sansac-de-Marmiesse en la 

présence de Mme Maniaval  responsable de la communication et la vie associative de la commune.  

Quorum : Avec 35 membres présents et 21 procurations la séance est déclarée ouverte par Jean 

Piganiol Président de l’AS ; Secrétaire de la réunion : Henri Allard 

 L’ordre du jour :  

Discours de bienvenue et rapport moral de notre président Jean Piganiol 

Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle Assemblée Générale.  

Merci à la Mairie de Sansac pour la mise à disposition de cette salle des fêtes et à Mme Maniaval 

représentant Mr le Maire pour sa présence. 

Cette année 2022 aura été une bonne année pour l’Association sportive. Nous avons en effet atteint 

pour la 1ère fois le chiffre de 301 licenciés. Une belle progression si l’on se rappelle que nous étions 

partis il y a 5 ans avec seulement 113 licenciés. Nous sommes presque aujourd’hui en terme de 

licenciés au niveau de clubs comme Montpensier, Royat Charade ou Montal. A noter que le bassin 

aurillacois incluant le club de Vézac avec 644 licenciés fait mieux que le bassin briviste avec 

Planchetorte et Aubazine pour 632 licenciés. 

Lors de la dernière assemblée générale nous avions mis l’accent sur le côté sportif. Je tiens à féliciter 

toutes les équipes, hommes, femmes, mid-amateur ou seniors qui ont représenté notre club dans les 

épreuves régionales et inter-régionales. Avec 7 équipes engagées et toujours présentes au complet 

nous étions le club le plus représenté lors du challenge d’Auvergne. 

Henri vous donnera dans le détail les différents résultats mais je voudrai mettre en exergue l’équipe 

mi-am homme, emmené par son capitaine Alexandre Dausset, championne du Cantal, vainqueur du 

challenge d’Auvergne et qui a échoué de justesse pour l’accession à la 4éme division nationale en 

s’inclinant 3 victoires à 2 à Dignes les Bains.   

L’école de golf sous la houlette de notre pro Léo de Greef a accueilli une quarantaine de jeunes et 

nous avons là aussi le plaisir de compter parmi nous une championne d’Auvergne dans sa catégorie 

d’âge : Inés Bousquet. 

C’est pour moi l’occasion de remercier Léo pour ces 3 années passées parmi nous. Tu as souhaité 

peut-être un peu plus tôt que prévu, donner une nouvelle orientation à ta carrière professionnelle. Je 

te souhaite de tout cœur de réussir dans ce nouveau projet et sache que l’on te regrettera. Merci 

pour tout le travail que tu as fait auprès de l’école de golf et auprès des équipes. Bon vent à toi. 

Une page se tourne donc et il faut regarder vers l’avenir. C’est donc avec plaisir que nous accueillons 

Marvin Chassagnac. Il aura tout à l’heure l’occasion de se présenter plus en détail. Il arrive du club de 

Montal, après plusieurs expériences dans des clubs UCPA , et je n’ai eu que de bons retours de la part 

de ses anciens dirigeants. Il aura un statut d’enseignant libéral et je voudrai souligner que sa venue 

n’a été possible que grâce à l’action de l’Association sportive qui lui assure un revenu minimum au 

travers de l’école de golf. Bienvenue à toi Marvin et je suis sûr que tu t’adapteras rapidement parmi 

nous pour, comme tu me l’as dit, t’installer durablement dans notre région d’où est originaire ta 

compagne. 
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Un regret pour ma part sur cette année 2022 : nous avions obtenu une subvention de 5 000€ pour 

créer un mini parcours de 3 trous autour du practice destiné en priorité à l’école de golf. Cela n’a pas 

été possible vu le cout de cette opération et les fonds devront être reversés à l’état.  

Par contre nous aurons la grande chance de bénéficier de cette nouvelle installation avec un 

trackman dernière génération. Merci à la Sté de gestion pour cet investissement qui sans nul doute 

va améliorer l’attractivité de notre golf. 

Suite à un dossier monté par Henri et avec l’appui de Catherine Muratet, nous avons obtenu de la 

région la fourniture d’un mini bus pour assurer le déplacement de nos équipes et de l’école de golf. 

Malheureusement nous n’avons à cette heure toujours pas de date confirmée pour la livraison du 

véhicule, le constructeur ayant des retards dans la production dus à la pénurie de certains 

composants. J’espère néanmoins que nous pourrons l’avoir en 2023. 

Enfin en l’absence de notre trésorier Dominique Simon, Henri vous présentera les comptes de 

l’Association. Ceux-ci malheureusement pour la première fois affichent un petit déficit, dû à un 

sponsoring qui n’est pas rentré contrairement à l’annonce qui nous avait été faite. 

Nous devrons donc gérer au plus juste le compte d’exploitation 2023, car si nos réserves nous 

permettent d’absorber cette année, nous ne pouvons cumuler de telles situations. 

C’est pour cela que nous avons dû augmenter la cotisation annuelle qui passe de 30 à 40€ et 70€ 

pour un couple. Je vous rappelle qu’il y a 5 ans la cotisation était de 42€ et que votre cotisation est 

un des éléments qui permet à l’association de vivre et d’animer le club.  

 Enfin cette assemblée générale sera pour ma part la dernière en tant que Président en exercice. En 

effet au terme de cette nouvelle année qui marquera la fin de mon 2ème mandat de 3 ans je souhaite 

passer la main et qu’une nouvelle équipe puisse se constituer d’ores et déjà afin de préparer en 

douceur la passation de pouvoir. 

J’en appelle donc à ceux et celles qui souhaiteraient s’investir pour le club à se faire connaitre afin 

que nous puissions travailler ensemble pour préparer l’avenir. 

Je vous souhaite à tous une bonne année golfique 2023. 

 

Rapport d’activité (H.Allard) 

1) Evolution du nombre de licencié(e)s / membres 

Année* Licencié(e)s Membres 
AS 

Non 

Membres 
Dames Hommes Jeunes 

2018 131 86 45 40 91 10 

2019 193 127 66 43 150 21 

2020 214 195 19 48 166 28 

2021 288 252 36 66 222 35 

2022 301 255 46 76 
(25%) 

225  40 
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2) Action prioritaire : les jeunes 
- Pour l’année 2021/2022 : 40 enfants inscrits répartis en deux groupes (cours les mercredis, 

les samedis et dimanches) et création du baby golf 
- Participation aux compétitions pour le championnat interclubs EDG Cantal 
- Participation au Challenge national des écoles de golf : classement ligue et national  
- 3 passages des drapeaux pour valoriser la progression des enfants 
- Parascolaire : intervention dans trois écoles primaires 
- Participation à la journée des associations sportives à Decathlon : « Vitalsport » 
- Participation au Téléthon 2022 (scramble à 2 sur 9 trous 1 adulte/ 1 jeune) 500€ remis à 

l’AFMTéléthon 

 
- -- La FFGolf renouvelle pour l’année 2022/2023 le « label développement FFGolf » 

3) Les équipes de Haute Auvergne 
 

 
 

4) Les compétitions à Haute Auvergne 2022 

On note 11 jours de compétitions FFG/LIGUE, 4 jours de Challenge Pays d’Auvergne, 12 jours 

de compétitions sponsorisées et 17 jours de compétitions autres 

Le nombre de participations en 2022 est de 2204 

           3/7 



 
5) Compétitions GHA Cup/Championnat du club 

Ces 23 compétitions de classement en 2022 ont pour but de faire progresser l’index des 

joueurs et de faire un classement des compétiteurs en prenant les 10 meilleurs résultats 

du joueur en net pour la GHA Cup et en brut pour le championnat du club. 

Cette année 155 joueurs, dont 25 dames et 130 hommes, ont fait au moins une 

compétition, 15 ont fait plus de 10 compétitions. 

 
 

Pour le championnat du cantal un classement Dame et un classement Homme selon les 

résultats en brut, les trois premiers étant primés ; Pour la GHA Cup un classement mixte en 

net les six premiers étant primés 
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6) La M&M’s Cup 

Cette compétition entre moins de 50 ans et 50 ans et plus se joue sur 4 formules ; elle 

devait remplacer la compétition de match-play qui rassemblait peu de joueurs. 

Malheureusement cette nouvelle formule n’a pas rassemblé beaucoup de joueurs cette 

année 2022. Nous devons réfléchir à une formule de compétition sur un week-end. 

 
7) Objectifs 2023 

- Maintenir notre rôle d’Association Sportive pour l’organisation des compétitions 
- Envisager la formation au RMS9 
- Poursuivre la coopération avec la Société de Gestion 
- Maintenir et investir dans les équipes du Golf de Haute Auvergne 
- Encourager l’équipe Mid-Am pour la qualification en D4 national 
- Poursuivre la dynamique de l’EDG 
- Inciter nos membres à participer aux compétitions du club 

 

Rapport financier 
 

L’exercice 2022 se termine sur un résultat de – 3785€, il est prévu un budget plus serré 

pour l’année 2023 
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