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

Le 22/01/2022 à 18H, 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 Mr Daniel Doly responsable de la 

communication et la vie associative de la commune.

Quorum : Avec 31 membres présents et 25 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 à tous,

Heureux de vous retrouver pour cette A.G en présentiel, ce qui ne nous était pas arrivé depuis 2 ans.

Je salue la présence de Monsieur Doly en charge de la vie associative, qui représente Mr le Maire de Sansac

et je les remercie d’avoir mis à notre disposition la salle du foyer. Je suis heureux d’avoir noué le contact 

avec la municipalité et nous faisons désormais partie des associations les plus représentatives de la 1



commune. Pour info un article assez complet sur le golf de Haute Auvergne paraitra dans la prochaine 

revue de la commune.

Je remercie également Nicolas Matière représentant la Sté de gestion ici présent et Arnaud Bousquet, 

directeur du golf.

Avant de commencer je voudrai avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté en 2021, Jean Pierre Lours, 

François Gatiniol et Mme Rhodes, maman de Patricia, ainsi que pour ceux qui luttent dans un combat 

inégal contre la maladie.

Je suis heureux d’accueillir tous les nouveaux membres et ils sont nombreux puisque de 213 licenciés en 

2020 nous avons fini en 2021 à 288 licenciés ce qui nous place parmi les 30 meilleurs clubs français en 

termes de progression (+35%) pour la 2éme année consécutive. Il est d’ores et déjà acquis, compte tenu 

des nouvelles demandes de licences reçues depuis le 1er janvier, que nous franchirons le cap des 300 

licenciés en 2022.

Ceci prouve l’attractivité de notre golf, tant par la qualité de son parcours que par la bonne ambiance qui y 

règne. Merci à Arnaud et son équipe pour nous préparer un terrain aussi bien entretenu. Cela nous a 

permis d’accueillir en 2021 une 3éme division nationale entreprises, ainsi que la finale du championnat de 

France des équipes 2 seniors. Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir du 5 au 8 mai le championnat 

de France par équipe messieurs 3 éme division.
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Après avoir revu en 2020 les statuts et le règlement intérieur, nous avons complété la partie administrative 

de notre association en signant avec la Sté de Gestion une convention de partenariat qui définit 

précisément les attentes et devoirs de chacun.

Je tiens à préciser que tout cela a été réalisé grâce à l’énorme travail de notre vice-Président Henri Allard et

je veux le remercier pour son implication.

Grace à notre activité en plein air nous avons pu avoir tant bien que mal une année sportive presque 

normale ce qui n’a pas été le sort de tous les sports. C’est en partie une des explications à l’arrivée de 

nouveaux pratiquants.

Le détail des résultats sportifs vous sera donné par Henri Allard mais je soulignerai en premier lieu les 

résultats de l’équipe mid-amateur homme, qui pour la 1ére fois s’est qualifiée pour la promotion nationale,

ainsi que la seconde place de l’équipe seniors dame dans le challenge d’Auvergne.  L’équipe seniors 

homme s’est sauvée de justesse en 1ére division de ce challenge d’Auvergne grâce à une 3ème place lors de 

la dernière journée à Vézac. Merci aussi aux joueurs mid-amateur de l’équipe 2 qui ont représenté le club 

dans le challenge d’Auvergne dans des conditions pas toujours faciles et aux équipes seniors mixtes qui ont 

participé à l’AUMILI. Enfin je tiens à féliciter les vainqueurs du championnat du club Stéphane Conrié en 

1ere série homme et Dominique Simon en 2ème série et Claire Derouet et Elisabeth Cussac chez les dames 

ainsi que les vainqueurs de la GHA Cup en net Jean François Cassan et Colette Lespès.

Notre pro Léo de Greef vous présentera le projet sportif mais je peux d’ores et déjà vous dire qu’avec 

l’apport de nouveaux membres nous aurons des objectifs ambitieux pour cette année 2022. 3



En ce qui concerne l’école de golf nous avons accueilli une quarantaine de jeunes. Nous avons élargi les 

horaires d’entrainement et Léo a regroupé les enfants sur 2 niveaux de pratique. A noter la création cette 

année d’une section baby qui réunit 5 petits de 3 à 5 ans. Je voudrai remercier tous les bénévoles qui 

participent au bon fonctionnement de cette école de golf et en particulier nos 5 ASBC diplomés (animateur 

sportif bénévole de club) : Colette Lespès, Henri Allard, Alexandre Aguilar, Thomas Benech et Arnaud 

Bousquet. Comme vous pourrez le constater lors de la présentation du bilan par notre trésorier Dominique 

Simon l’Association Sportive consacre une grosse part de son budget à la formation des jeunes. Il faut 

savoir qu’en plus de la participation des parents qui est de 90€ pour l’année scolaire 2021/2022 nous 

abondons de 125 € pour chaque jeune, ce qui représente un gros investissement pour l’avenir du club.

Sur le plan financier nous avons reçu diverses aides, de la mairie de Sansac pour 550€, du conseil 

départemental pour 300€ et 1038€ du comité territorial des pays d’Auvergne.

Mais aussi suite à 2 gros dossiers montés par Henri Allard auprès de l’A.N.S 5 000€ pour l’aménagement 

d’un parcours 3 trous pour l’école de golf et les débutants, et 2 000€ pour le développement de l’école de 

golf adultes. Ces 2 subventions ont été mises de côté pour une réalisation espérée en 2022. Si tel n’était 

pas le cas, la subvention serait rendue au ministère.

Enfin je voudrais remercier tous les membres du bureau pour leur participation à la bonne marche de 

l’association avec une mention toute particulière à notre trésorière adjointe Colette Lespès pour sa 

présence quasi quotidienne et à notre trésorier Dominique Simon pour la bonne tenue des comptes.Je 

vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une très bonne année golfique 2022.
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RAPPORT D’ACTIVITE

Présenté par Henri Allard

1) Evolution du nombre des membres de l’association sportive

On constate une augmentation significative du nombre des licencié(e)s au club et du nombre de nos membres à l’Association sportive

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
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- Continuer  à  améliorer  l’organisation du Golf  de  Haute  Auvergne  grâce  au  nouveau bureau composé  de 16  membres  ce  qui  doit
permettre d’améliorer notre investissement dans l’organisation des compétitions du club,  des compétitions fédérales régionales et
nationales et de poursuivre une coopération étroite avec la société de gestion

- Maintenir la qualité du parcours reconnue par tous les joueurs et la qualité de l’accueil au club-house et à la restauration
- Proposer des journées découvertes jeunes et adultes pour susciter des vocations golfiques
- Continuer la dynamique de l’école de Golf jeune et de l’école de golf adulte

2) Action prioritaire : l’école de golf jeune
- L’école de golf créée en 2018 a obtenue cette année la Labellisation « label développement FFGolf »
- Cette année : Formation de 3 nouveaux bénévoles ASBC 
-  33 enfants inscrits répartis en deux groupes (cours les mercredis et les samedis)
- Une sortie au Totche avec 16 enfants, une sortie aux volcans pour le Speed golf et dans le cadre interclub, une sortie à Mauriac, vézac et

une à domicile
- 2 passages des drapeaux pour valoriser la progression des enfants
- Participation à la journée des associations sportives à Decathlon « VITALSPORT »
- Participation au Challenge national des écoles de golf : classement ligue et national. Le but de ce challenge est de développer l’approche

du golf  par  l’activité  sur  le  parcours  car  c’est  une  forte  attente  des  jeunes  mais  aussi  les  inciter  à  jouer  en  dehors  des  heures
d’entraînement et expérimenter différents formats de jeu

- Pour l’année 2021/2022 de nombreux projets sont prévus pour les 42 enfants inscrits
- Parascolaire : Intervention du Pro dans 2 écoles primaires en 2020/2021 et 3 en 2021/2022
- Demande de subvention à l’ANS (Agence national du sport) : Obtention d’une subvention de 5000€ pour réaliser «  une zone réservée à

l’entraînement des jeunes golfeurs » (coût du projet de 20.000€)

3) Les équipes de l’Association Sportive
-  Equipe Mid-Am I : Promotion pour la D4 national 

 Valence – Montpensier
- Equipe Mid-Am II : Challenge des pays d’Auvergne 

Classement : 6/10
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- Séniors D1 par équipe Homme : Challenge des pays d’Auvergne
Classement : 9/11

-  Séniors D1 par équipe Dame : Challenge des pays d’Auvergne
Classement : 2/4

-  + de 65 ans par équipe mixte : Challenge des pays d’Auvergne
Classement : 11/13

- AUMILI : Aubazine Golf du Coiroux ; Aurillac Golf de Haute Auvergne et Golf de Vézac ; Montal Golf du Montal ; Montauban Golf de
Montauban L’Estang ; Rodez Golf du Grand Rodez : on note le nombre important de participants à la compétition à Haute Auvergne

4) Les compétitons à Haute Auvergne : 34 journées de compétitions dont 2 compétitions fédérales, un nombre de
participants à 2023 soit une moyenne de 60 participants par journée.

DATE 20/05 22/05 23/05 28/05 29/05 30/05 06/06 12/06 13/06 17/06 20/06 22/06

Ch. P.A
Sén D1

Gd Prix Gd Prix Ch Entr.
D3 Ple A

Ch Entr.
D3 Ple A

Ch Entr.
D3 Ple A

C.
Leclerc

Ch. P.A
D&H

Toyota Ch. P.A
S.D D1+D2

CDE/
Inter
marché

Aumili

Nbre
joueurs

65 61 61 70 72 36 68 47 72 35 64 156
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DATE 27/06 03/07 10/07 18/07 25/0
7

01/08 08/08 21/08 28/08 04/09 05/09 07/09 11/0
9

19/09

Mercedes Distrep
MCM

I Love 
Golf
Tour

Coupe
Du
pro

V&B CMC Fête 
du 
club

Golfy 
Cup

Champ.
Cantal

Champio. 
Ctgpa D1 
entrepris
e

Euro
piscine

Challenge
Auvergne 
Vétérans

Ford Trophée
Séniors

Nbre
joue

60 60 74 68 60 60 56 84 32 52 56 69 48 52

DATE 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 03/10 09/10 16/10 TOTAL
2021

TOTAL
2020

Championnat
de France 
équipe D2

Championnat
de France 
équipe D2

Quart de 
finale

Demi-finale Finale
Bordelais/
St Cloud

Champ.
Equipe 
Du Cantal

Bibou Cup Coupe du 
personnel

Nbre 
joueurs

24 équipes
94 joueurs

24 équipes
93 joueurs

8 équipes
32 joueurs

4 équipes
16 joueurs

2 équipes
8 joueurs

4 équipes
22 
joueurs

64 56 2023
60/comp.

1202

5) GHA Cup/Championnat du club : très forte participation à 434 soit une moyenne de 17 participants par compétition

DATE  21/3 27/03 28/03 04/04 11/04 17/04 18/04 24/04 25/04

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nbre 14 6 22 19 annulée 18 25 22 26

02/05 09/05 15/05 16/05 05/06 26/06 04/07 11/07 24/07 31/07

 10 10b 11 12 13 14 15 16 17 18



26 17 8 11 20 23 12 17 20 24

 8

07/08 14/0
8

15/08 22/0
8

12/09 09/1
0

30/10 TOTAL/2021 TOTAL/2020

18bis 19 20 21 22 23 24

6 24 22 18 20 20 12 434 392

6) M&M’s Cup : cette nouvelle formule a été un succès car très conviviale : 160 participants avec un succès pour les
« très jeunes »

DATE     03/04     08/05   17/07   30/10 TOTAL
   2021

TOTAL
   2020

Nbre           44           48           36       32    160    29
Résultats
TJ/J

         6/5         
10/02

         7/2      
9.5/7.5

  
32.5/16.5

7) Ecole de golf adulte : 
 - L’association sportive et Leo ont mis en place le projet d’une école de Golf  adulte (La commission sportive de 

l’Association s’appuie sur un enseignant professionnel libéral et indépendant avec qui elle a signé une convention 

tripartite associant enseignant-association sportive et société d’exploitation. Chaque intervenant est impliqué dans ce 

projet)

- Inscriptions : 24 forfaits en 2021



- Une demande de subvention à la FDVA (Le fond pour le développement de la vie associative) obtention de 2000€ 

(coût du projet de 6000€) ; cette demande de subvention est pour une aide à l’acquisition de matériel nécessaire à 

l’enseignement du golf. 9

8) L’association Sportive du Golf de Haute Auvergne : Organisme d’intérêt général

Un courrier du 19 juin 2020 de l’inspecteur divisionnaire pour la Directrice Départementale des Finances Publiques 
confirme en ces termes ci-après :

« …au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association association sportive du Golf de Haute Auvergne constitue un 
organisme d’intérêt général présentant un caractère sportif au sens des articles 200-1-b et 238bis-1-a du CGI.

Par conséquent, les dons effectués à votre organisme par des particuliers et des entreprises peuvent ouvrir droit à 
une réduction d’impôt… »

L’Association sportive du Golf de Haute Auvergne délivre en contrepartie :
           Un reçu au titre des dons à un organismes d’intérêt général : Cerfa     n°     11580*04  
                                     Article 200, 238 bis et 978 dU code général des impôts (CGI)

Et l’Association peut faire figurer le nom de ses mécènes sur son site internet   et/ou sur un tableau dans ses   
bureaux sans que cela ne remette en cause son caractère non lucratif, du moment que la mention de la présence de 
l'entreprise en tant que mécène est explicite.

RAPPORT FINANCIER
Présenté par notre trésorier Dominique Simon et notre trésorière adjointe Colette Lespes, Dominique soulignant le travail 
colossal de Colette pour tenir nos comptes à jour.



1)Résultat
                                                                                                                                  10



DEPENSES 2020 2021 budget 2022

fournitures administratives 434 € 687 € 500 €

petits équipements golf EDG 1 726 € 1 374 € 1 000 €

achats vêtements 3 307 € 2 976 € 2 000 €

variation stocks vêtements -692 € -100 €

convention avec sngha 0 € 4 000 € 0 €

assurance 267 € 267 € 300 €

divers 377 € 300 € 300 €

honoraires enseignement 7 590 € 10 170 € 11 000 €

dons 1 200 € 600 €

déplacements équipes 447 € 4 667 € 3 000 €

déplacements arbitre 597 € 729 € 800 €

frais de réceptions 1 421 € 1 216 € 1 200 €

internet 250 € 250 €

frais bancaires 115 € 120 €

ffgolf licences 7 743 € 11 248 € 12 000 €

cotisations fédérales 143 € 573 € 600 €

inscriptions et green fees équipes 1 125 € 3 243 € 3 000 €

dotations compétitions 2 504 € 2 088 € 2 000 €

TOTAL 26 990 € 45 002 € 38 670 €           11



RECETTES 2020 2021 budget 2022

cotisations asgha 4 170 € 5 435 € 5 700 €

licences ffgolf 8 704 € 11 912 € 12 700 €

droits de jeu compétitions 10 461 € 14 128 € 14 500 €

inscriptions EDG 1 820 € 2 590 € 2 800 €

entraînements équipes 760 € 885 € 1 200 €

ventes vêtements 2 022 € 2 339 € 2 000 €

subventions 800 € 3 088 € 1 500 €

mécénat 0 € 4 000 € 0 €

autres produits 0 € 550 € 0 €

TOTAL 28 737 € 44 927 € 40 400 €

2020 2021 budget 2022

1 747 € -75 € 1 730 €
RESULTAT
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2)Bilan

ACTIF 31/12/2021 31/12/2020
stocks de marchandises 792 € 692 €

produits à recevoir 3 200 € 0 €

caisse 234 € 566 €

banque 13 691 € 6 584 €

TOTAL ACTIF 17 917 € 7 842 €

PASSIF 31/12/2021 31/12/2020
fonds associatifs 6 742 € 4 995 €

résultat de l'exercice -75 € 1 747 €

charges à payer 4 250 € 1 100 €

fonds dédiés 7 000 € 0 €

TOTAL PASSIF 17 917 € 7 842 €
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L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports, financier, moral
et d'activité de l'association pendant l'exercice, approuve-t-elle les comptes 
annuels 2021 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés 
dans ces rapports.
En conséquence, donne-t-elle aux membres du bureau quitus entier et sans 
réserve pour l'exécution de leur mandat sur ledit exercice.

VOTE: POUR  à l’unanimité
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QUESTIONS DIVERSES 

1)Société de gestion   : présentation de Mr Arnaud BOUSQUET Directeur
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2)Bilan sportif et objectif 2022   : présentation par Leo de Greef le Pro
-  Leo rapporte les résultats de 2021 des différentes équipes
-  Il présente l’activité de l’école de golf 2020/2021
- Il présente les objectifs 2022 pour l’équipe MID Amateur
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- La sélection

 

17



 

18



- Programme du Challenge pays d’auvergne
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- L’école de golf jeune
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