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Association Sportive du Golf Club d'Ableiges 
Agréée Jeunesse et Sport : 95-95.S.19  -  Affiliée à la FFG : 0546 

95450 ABLEIGES  Tél.: 06 86 74 49 13 
guilbem@orange.fr 

               N° SIRET : 431 461 763 00010   -    Code APE/NAF : 9990 

 
    
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 
                           
                                             Dimanche 06 juin 2021 
 
 
Le Dimanche 06 Juin 2021 à 16 heures 00, dans les locaux du club house du Golf 
d’Ableiges, les membres de l’Association Sportive se sont réunis en assemblée 
Générale sur convocation du Président selon les dispositions statutaires.  
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres 
entrant en séance. 
La feuille de présence est vérifiée et certifiée exacte par le bureau de 
l’assemblée, qui constate que les membres présents ou représentés sont au 
nombre de 34, à savoir : 19 membres présents et 15 représentés, sur un total 
de 42 convoqués. 
Le quorum est atteint, l’assemblée peut donc délibérer. 
 
 
Le Président rappelle que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

1	-	Rapport	Moral	du	Président	
2	-	Rapport	Financier	2020	et	quitus	de	gestion	
3	-	Présentation	du	Budget	Prévisionnel	2021	
4	-	Fixation	de	la	Cotisation	annuelle	2022	
5	-	Désignation	des	vérificateurs	aux	comptes	
6	–	Rapport	d’Activité	de	la	commission	sportive	
7	–	Présentation	des	orientations	2021	
8	-	Élection	des	membres	du	Comité	
9	-	Questions	Diverses		

 
 
NB : Nous constatons l’absence du PDG et du DG du golf, ce qui est très 
regrettable, d’autant plus que nous avons organisé cette AG un Dimanche car ils 
ne sont pas disponibles les Samedis.   
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Le Président prend la parole pour commenter son Rapport moral, et après 
différents échanges de vues et d’informations, nous passons aux votes des 
différentes résolutions.  
 
 
Première résolution : approbation du rapport moral du Président	

L’assemblée, après avoir entendu le rapport moral du Président, suivi d’un 
résumé de la gestion du comité, approuve le rapport et les informations fournies. 
 
Le sujet de la modification de la convention signée entre la direction et l’AS est 
évoquée, pour permettre l’accès des semainiers au comité directeur. 
 
Cette résolution est mise aux voix et le rapport est adopté à l’unanimité.  
 
 
 
Deuxième résolution : approbation du rapport financier 2020 et Quitus de 
gestion	

 
La trésorière présente le rapport sur la situation financière et commente les 
comptes arrêtés au 31/12/2020. 
 
Elle précise qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur l’activité en 2020 car La crise 
sanitaire a totalement stoppé les rencontres sportives et ludiques du Golf.  
L’AS néanmoins finit son exercice avec un bénéfice de 2979€, et les rentrées sont 
principalement générées par les cotisations des membres. 
A cause du COVID-19 la compétition des entrepreneurs n’a pas eu lieu, et la 
compétition « Lattitude 55 » n’a pas été renouvelée. 
De même, et ce depuis le 01/01/2019 l’As ne perçoit plus les 3€ offerts par la 
FFG sur les licences vendues et c’est la SA qui les récupère ainsi que les droits de 
jeux sur les compétitions. 
 
NB : Mr D.Beau porte à la connaissance de l’assemblée, que l’AS a l’obligation 
de souscrire une assurance responsabilité civile et qu’actuellement cela nous 
coute 503€. Comme nous avons la chance de compter deux assureurs parmi nos 
membres, nous leur demanderons d’étudier cette question pour éventuellement 
faire des économies sur ce poste.   
 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité  
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Troisème résolution : Présentation du budget 2021 
 
La Trésorière commente le budget prévisionnel ci-dessous pour 2021, précisant 
qu’il a été préparé début Février, mais qu’il s’avère déjà obsolète compte tenu de 
la situation sanitaire. 
Elle indique néanmoins que le maximum sera fait pour s’en approcher. 

 
 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité  
 
 
Quatrième résolution : approbation du montant de la cotisation annuelle 
2022	

L’assemblée, sur la proposition de la trésorière approuve le montant de la 
cotisation annuelle 2021 soit : 
 

- 62€ avec remise de 50% la première année 
- 15€ pour les moins de 21 ans 
- Offert par l’AS pour les moins de 13 ans 

 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité  
 
 
Cinquième résolution : Désignation des vérificateurs aux comptes  
 
Conformément aux statuts deux vérificateurs des comptes 2021 doivent être 
nommés. 
Messieurs Benoit Coquillard et Jean-Michel Finance se portent volontaires. 
 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité  

DEPENSES Réel 2020 Budget 2021 Detail Réel 2020 Budget 2021 Detail RECETTES

Compétitions AS 8 286 14 600
WE AS:9000€   Repas AS 2100€      
Cocktail divers: 2500€ dotation 
CHA et WE: 1000€

7 122 11 100 Droits jeux: 1500 WE AS: 9000€ 
Repas AS 10€ *60 Compétitions AS

Compétitions Equipes 1 067 1 400
CHALLENGE 3E S 400 - ABBDM 
150 - IDF 260 - Coupe Paris  280 - 
PGA: 180 - divers 130

2 020 1 000 Sponsor de 1000€ d'emmanuel 
et Competitions equipes

Cotisations 193 208 Cotis FFG et VO 3 719 5 580 90 membres * 62€ Cotisations membres AS

Assurance 480 440

Ecole du bourg 
d'Ableiges

0 2 400 Cours donnés à l'ecole du Bourg 
par Yoann 0 2 400 Operation neutre pour nous

Ecole du bourg 
d'Ableiges

Financier 180 180 1 10 Financier

Fonctionnement 0

Informatique 432 432 Agoraline Informatique

Licences 0 0 0 0 Licences

748 900 Subventions

Textile + Acht cours 501 5 200 40 cours de Yoann a 70€      et 30 
tenues à 80€ 508 2 620 5 pulls restants + 40 cours à 35€  

+ 30 tenue à 40€ Textile + Vte cours

0 1 250 Sponsor "surprise !!! 1250€ Exceptionnel

Benefice 2 979 Perte

Total 14 118 24 860 14 118 24 860 Total

AS  ABLEIGES
BUDGET 2020 - PREVISION 2021
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Sixième résolution : Approbation des résultats sportifs  

 
 
La parole est donnée aux Capitaines des équipes participant aux matchs  
interclubs suivants : ABBDM, PGA95, Seniors Hommes, Challenge de l’Amitié 
2e et 3e série, ainsi que le CHA, le MPA et le TIGER qui sont uniquement des 
matchs internes au  club d’Ableiges. 
Chaque Capitaine d’équipe prend la parole pour présenter l’organisation et les 
règlements des rencontres, commentent les résultats obtenus et leurs perspectives 
pour la saison prochaine. 
 
De nouveau il en ressort que toutes ces compétitions ont été annulées en  2020  
pour cause de COVID-19 et que tous les Capitaines espèrent pouvoir reprendre 
ces rencontres interclubs dès que la situation sanitaire le permettra. 
D’ores et déjà Michel Guilbert annonce que le PGA95 va pouvoir débuter dès le 
16 juin 2021 à Ableiges qui recevra l’Isle Adam. 
  
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité  
 
 
 
Septième résolution : Présentation des orientations 2021 
 
Le Président commente ses objectifs à savoir renforcer l’action de l’AS, mieux 
communiquer avec la Direction pour organiser conjointement  des projets 
golfiques, le but étant de contenter les membres actuels et d’en attirer de 
nouveaux. 
Créer des évènements ouverts aux entreprises dans le cadre du sponsoring, mettre 
en place des challenges pour les moins de 50 ans, organiser le week-end de l’AS à 
Omaha Beach les 11 et 12 septembre. 
 
L’accent est mis également sur le fonctionnement de l’association, à savoir : 

- Revoir les statuts (tenue d’AG extraordinaire) 
- Modifier la convention SA-AS 
- Améliorer la communication via notre nouveau site internet 
- Améliorer le fonctionnement de la commission terrain 

 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité  
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Huitème résolution : Election des nouveaux membres du comité directeur  

Il est demandé à l’assemblée d’élire Les nouveaux membres du Comité Directeur  
Dont la liste leur a été adressée avec la convocation, à savoir : 
 
Marc Beaulande - Katy Elalouf - Emmanuel Elalouf – JM.Finance  
Michel Guilbert – Pascal Pion - Christian Serres 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité  
 
 
 
Questions diverses 
 
 
Plusieurs échanges d’idées et points de vue ont lieu sur les sujets suivants : 
 

- Mr Didier Beau à qui nous avons confié récemment la réorganisation   du 
site internet de l’AS, en fait une présentation détaillée, ainsi que des 
améliorations à venir. 
Il encourage vivement l’assemblée à s’inscrire à la « Newsletter ». 

- Mr E.Elalouf suggère également pour augmenter les revenus de 
l’Association, d’intégrer le montant de la cotisation AS dans l’abonnement 
au Golf. Ceci devra être discuté avec la Direction.  
 

- La parole est donnée au Directeur Mr Cyril Ferran, qui remercie tout 
simplement les adhérents de leur patience et leur engagement. 

 
La séance est levée à 18 heures 15, et suivie de la remise des prix du CHA et du 
MPA. 
A 19 heures un pot de l’amitié est offert en terrasse par l’AS, à l’issue duquel le 
nouveau Comité Directeur se réunira pour élire les membres du bureau. 
 
 
Fait à Ableiges, le 10/06/2021 
 
 
Le Président                                                  Le Secrétaire 
 
 
 
Michel Guilbert                                            Pascal Pion 
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