
ASSEMBLEE GENERALE

SAMEDI 22 MAI 2021

266 Membres A.S. 



ORDRE DU JOUR

 Rapport sportif

 Ecole de golf

 Club Business

 Site internet

 Projets 2021

 Rapport financier

 Rapport moral

 Elections de nouveaux membres

 Questions diverses



RAPPORT SPORTIF

 La saison a été amputée par la Covid 19, ce qui a eu pour effet de supprimer bon nombre de 

compétitions Fédérale, de ligue ou amicales.

 Néanmoins entre confinement, déconfinement et reconfinement nous avons réussi malgré tout à 

organiser :

 13 Juillet la fête de l’A.S avec la compétition du Club Business.

 92 inscrits, 130 personnes au cocktail.

 Classement en Brut :

 1er Marc Brugeron et Loïc Chamnoë 46  points.

 2ème Bruno Fasansieux et David Sergius 42 points.

 3ème Hassan Ghafoor et Antoine Canale 39 points.

 Classement en net :

 1er Marc Brugeron et Loïc Chamnoë 47 points.

 2ème Hassan Ghafoor et Antoine Canale 46 points.

 3ème Antoine Contu et Solange Tiar 45 points.



RAPPORT SPORTIF

 CHAMPIONNAT DU CLUB, Samedi 24 Octobre.

 62 Inscrits répartis en 7 séries :

 Série 1 Messieurs : Antoine Drouilhet

 Série 1 Dames : Sophie Lalivong

 Série 2 Messieurs : Benjamin Locher

 Série Senior Messieurs : Yves Cotin

 Série Senior Dames : Josiane Biraud

 Série U 16 : Antoine Riby

 Série U 12 : Rafael Frossard

 Nous réfléchissons afin d’ améliorer ce championnat pour la saison 2021.



RAPPORT SPORTIF

 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

 Comme chaque année, le premier dimanche d’octobre sur le parcours de Lésigny se déroule le 

championnat départemental.

 Cette année nous présentions 8 joueurs et joueuses.

 Série Elite Messieurs : Antoine Drouilhet termine 4ème

 Série Elite Dames : Emma Tan termine 6ème

 Série Mid-amateur Messieurs : Marc Brugeron termine 6ème

 Série Mid-amateur Dames : Sophie Lalivong termine 6ème

 Série Senior Messieurs :Lionel Bezault termine 7ème

 Série Senior Dames : Banyen Kirivong-Goulet termine 7ème

 Série Minime Garçons : Thibault Tourbier termine 3ème

 Série Benjamin Garçons : Mathieu Rueda termine 8ème

 Félicitations à tous pour leur participation.



RAPPORT SPORTIF

 LES INTERCLUBS :

 Les interclubs !... c’est la compétition la plus appréciée par les seniors. Elle se joue en match aller et 

retour, avec 8 clubs. Un classement en brut et en net détermine le club vainqueur. Le palmarès, 

réunit chaque année 10 joueurs de chaque club.

 Cette année, pour les raisons que vous connaissez, nous n’avons disputé que  6 rencontres qui ont 

rassemblé 397 participants.

 Humières Aller et retour, Meaux/Rosny aller et retour, Disney aller, Val-Secret/Torcy aller

 74 Joueurs de Crécy ont participé à ces rencontres, contre 69 l’an passé

 1er Christophe Cuq, 359 points

 2ème Alain Darras, 279 points

 3ème Franck Grondin, 251 points

 4ème Jean-Pierre Jouan, 233 points

 5ème Pascal Marillet, 232 points

 Faisons tout afin que cette compétition garde son esprit de convivialité.



RAPPORT SPORTIF

 LES JEUDIS DE TRUFFAUT :

 Cette compétition a lieu un jeudi par mois. Ouverte à tous les joueurs elle se dispute sur le Vignoly et 

sur le Montpichet. Elle sert également pour le calcul des index. Hervé Dozinel  en est le responsable.

 Prévue tous les mois, cette année seulement 8 rencontres ont eu lieu et ont réuni 305 joueurs.

 Les jeudis de Truffaut sont richement dotés puisque les lots se sont élevés à 1 800 €.

 En plus des classements en brut et net sur le Vignoly et sur le Montpichet, des concours de drive et de 

proximity sont mis en place.



RAPPORT SPORTIF

 LES ECLECTIQUES E.LECLERC :

 Cette compétition se dispute sur 2 jeudis à chaque saison et est ouverte à tous les joueurs et 

joueuses. Là aussi pour les mêmes raisons, seule l’ Eclectique  d’été a pu être jouée par 98 

compétiteurs.

 L’Eclectique d’été se jouait en scramble à 2 sur le Vignoly.

 Résultat en brut :

 1er Titouan Carrara et Gwenaël Carrara avec 43 points

 2ème Franck Grondin et Antoine Contu avec 42 points

 3ème Paul Simon et Jean-Patrice Simon avec 39 points

 Résultat en net :

 1er Titouan Carrara et Gwenaël Carrara 59 points

 2ème Sébastien Robert et Tristan Robert avec 48 points

 3ème Franck Grondin et Antoine Contu 47 points

 Les Eclectiques E.LECLERC sont dotées de 300€ à chaque saison.



RAPPORT SPORTIF

 LES AMICALES :

 L’ASSEMBLEE GENERALE  : le 29 janvier 64 joueurs

 LA CHANDELEUR : le 4 février 32 joueurs

 LA FORTERESSE  : match aller à Crécy le 3 juillet 47 joueurs

 LA FORTERESSE : match retour le 20 juillet 33 joueurs

 GOLF/BRIDGE : le 24 août 47 golfeurs, 60 bridgeurs

 CHERISEY/METZ : le 15 septembre 44 joueurs

 LA MEUPHINE : 18 octobre 44 joueurs

4 050 €, c’est le montant des lots offerts par les différents sponsors.

L’A.S. a organisé ou participé à  24 compétitions qui ont réuni 1 134  participants.



RAPPORT SPORTIF
Fédérale – Ligue – Comité départemental

 Equipe1

 Aucune compétition cette année, la Covid 19 a empêché toutes compétitions

 Equipe 2

 Aucune compétition cette année, la Covid 19 a empêché toutes compétitions

 Equipe Senior Messieurs

 Une seule compétition a eu lieu cette année, « Interclubs par équipe Promotion senior I.D.F. ». Cette 

compétition se déroulait à Boutigny les 23 et 24  septembre. L’équipe emmenée par Patrick Cagnard a 

terminé à la 6ème place. 

 L’équipe senior messieurs disputera en 2021  la coupe de Paris IDF en 1ére division 

 Equipe Féminine

Une seule compétition a eu lieu cette année, « Interclubs par équipe Promotion senior I.D.F. ». Cette   

compétition se déroulait à Domont les 10 et 11 septembre. L’équipe emmenée par Dominique Kemeny a 

terminé à la 3ème place. 



ECOLE DE GOLF

 Février : Coupe hiver jeunes

 Mars : Finale match play coupe hiver

 Juillet : Fête de l’école de golf 44 participants – Prise de fonction du référent de l’école de 

golf, Didier Rueda

 Août : Première parution des « Echos de l’Ecole de golf » - Livraison des maillots (port du 

maillot obligatoire pour les compétitions) 

 Septembre : Inscription de 51 jeunes à l’école de golf  

 Cap Junior à Disney 8 jeunes de Crécy                    

 Octobre : Championnat départemental 2 participants  dont Thibaut Tourbier à la 3ème place       

Championnat Ligue IDF U 10, 3 participants

Regroupement jeunes au golf National (8 jeunes)

 Décembre : Regroupement U10 à Torcy (2 participants)              



ECOLE DE GOLF

 A ce jour il n’y a que 43 jeunes inscrits à l’école de golf à jour de leur licence. 

 Nous constatons que les jeunes ne réalisent que très peu de compétitions.

 Pour les U 14, les 14 jeunes n’ont réalisé que 27 compétitions, soit moins de 2 compétitions 

par jeune.

 Pour les U 16, les 13 jeunes n’ont réalisé que 43 compétitions (sachant que Thibaut Tourbier 

a participé à 13 compétitions), moins de 3 compétitions par jeune.



CLUB BUSINESS

ETABLISSEMENT T BERRIOT    



CLUB BUSINESS

 Objectifs du Club Business

 Recueillir des fonds pour subvenir aux frais de déplacement des équipes 

 Participer aux frais d’inscriptions aux grands prix jeunes

 Participer à l’achat des tenues pour nos différentes équipes.

 Budget obtenu en 2020 : 5 100 €

 Utilisation du budget en 2020 :

 Financement des tenues logotées Crécy à hauteur de 4 900 €

 Financement aux grands prix jeunes à hauteur de 200 €



SITE INTERNET

 asgb.com

 En début d’année, 200 connections par mois ; depuis la refonte du site  environ 1 600 connections 

par mois. 

 Pendant l’été, nous avons mis en place de nouveaux services et rendu plus dynamique notre site.

 LES CHANGEMENTS APPORTÉS :

 Un espace sécurisé réservé uniquement aux membres de l’A.S, à ce jour plus de 90 membres ont 

reçu leur accès sécurisé.

 Possibilité de vous inscrire à toutes les compétitions organisées par l’ A.S.

 Possibilité de connaître les coordonnées d’un membre (Adresse mail, portable).

 Ergonomie plus dynamique.

 LES SERVICES AMELIORES :

 Connaissance des inscriptions et des départs pour les compétitions de l’A.S.

 Une rubrique réservée au club Business.

 Mise en place d’une page « le coin des affaires »



PROJETS POUR 2021

 EN PRIORITÉ PÉRENNISER LES ACTIONS MENÉES EN 2020 :

 Les Cours collectifs

 Les Entrainements d’équipes

 Les rencontres amicales

 Les relations avec l’école de golf

 Développer le Business Club

 Création site internet Business Club

 Les jeudis de TRUFFAUT

 Les Eclectiques E.LECLERC

 La compétition golf/bridge



PROJETS POUR 2021

 SUR LE PLAN DES EQUIPES :

 Définir la nouvelle politique sportive

 Création d’une équipe espoir (ancienne équipe 2)

 Créer des stages de perfectionnement

 Accompagner les jeunes pour participer à des grands prix 



PROJETS POUR 2021

 CRÉER DE NOUVELLES ACTIVITES :

 Les compétitions du Business Club, le samedi en stableford (environ 8 dans l’année)

 La « Cup Interfémina » en Octobre réservée aux Dames.

 Les « lundis de l’A.S. » un lundi sur 2, départ en shot gun sur le Vignoly avec tirage au 

sort des équipes. Formule retenue match play. Responsables Myriam Imberty et 

Philippe Chavanon.

 Faire un jumelage avec un club de province (exemple Cherisey/Metz).

 Organiser une session de formation sur les règles de golf.

 Organiser un atelier sur le mental pendant le jeu.

 Intégrer « les packs débutants » à l’A.S. 

 Accueillir les nouveaux membres



PROJETS POUR 2021

 ECOLE DE GOLF :

 Organiser des stages de golf (4 jours) pour les jeunes pendant les vacances scolaires.

 Mise en place d’une sélection formelle des jeunes pour les compétitions 

départementales.

 Participer aux différentes compétions départementales :

 Compétition en stroke play (challenge golf 77, U10 U12)

 Challenge tour (3 - U 14 et U 16)

 Pitch and putt (4 - U 10 et U 12)

 Cap junior toutes catégories

 Détection U10



RAPPORT FINANCIER

 COMPTE DE RESULTATS 2020

CHARGES REALISE PRODUITS PREVISION

TOTAL CHARGES 21 548 TOTAL PRODUITS 21 618

Achats 8 271 Ventes de produits et services 3 125

Achats lots compétitions et Club 

Business

2 190 Droits de jeux 2 925

Equipement Vestimentaire 4 915 Subvention Exploitation 1 998

Services Extérieurs 4 795 Produits gestion courante 16 495

Inscriptions compétitions 3 026 Adhésion Membres 9 920

Autres services extérieurs 6 514 Adhésion Club Business 5 150

Transport, Hébergement, Réception 6 068

Autres Charges 1 968

RESULTAT EXCEDENT 70

Contribution en nature 2 222 Contribution en nature 2 222



RAPPORT FINANCIER

 BUDGET PREVISIONNEL 2021

CHARGES REALISE PRODUITS PREVISION

TOTAL CHARGES 34 660 TOTAL PRODUITS 34 660

Achats 7 380 Ventes de produits et services 4 350

Achats lots compétitions et Club 

Business

3 160 Droits de jeux 4 200

Services extérieurs 5 840 Subvention Exploitation 1 500

Inscriptions compétitions 4 890 Produits gestion courante 28 810

Autres services extérieurs 21 440 Adhésion Membres 9 920

Transport, hébergement, réception 9 980 Adhésion Club Business 18 890

Autres Charges 0

Contribution en nature 4 500 Contribution en nature 4 500



RAPPORT FINANCIER

 COMMENTAIRES :

 Nous laissons les droits de jeu à 5 € pour les membres de l’A.S

 Nous laissons les inscriptions à l’A.S. aux mêmes conditions que cette année

 Dépenses exceptionnelles 2020 : 

 Achats de tenues pour les membres 4 915 €

 Achat d’une sonorisation 500 €

 Amélioration du site internet : 1 000 €



RAPPORT MORAL

Cette année a été très difficile et particulière, jamais nous n’avions connu une telle situation. En effet, la saison 

golfique a été amputée de bon nombre de compétitions que se soit  Fédérales, de Ligue ou amicales. Mais 

faisons bloc pour aborder cette nouvelle année et qu’elle puisse nous permettre de reprendre notre sport favori 

sous les meilleurs auspices. 

Je voudrais aussi remercier la Direction du Golf pour sa disponibilité, la restauration pour son accueil et ses 

prestations ; en effet tous nos visiteurs apprécient le cadre et l’ambiance qui règne à Crécy.

Au début de l’année nous espérions atteindre le chiffre de 230 membres. A la fin de l’année 2020 nous étions 

251 membres à jour de leur cotisation et nous avons offert pour le dernier trimestre 15 inscriptions à de 

nouveaux membres.  Pour 2021, nous pouvons envisager d’être environ 260 membres. Grâce à l’effort de 

communication du club, de sa politique commerciale et à l’ambiance qui règne au sein du club nous pensons 

atteindre cet objectif.

Le club Business, mis en place cette année, nous a permis d’acquérir des tenues logotées « Crécy Golf Club », 

422 articles ont été achetés par les membres, l’A.S. a abondé à hauteur de  4 915 €. Rappelons que le port de la 

tenue est obligatoire pour disputer toutes les compétitions, Fédérales, de Ligue ou Départementales y compris 

pour les jeunes de l’école de golf et il est fortement conseillé pour toutes les autres rencontres notamment les 

Interclubs. 

Soyons fiers de porter les couleurs de notre club.       



RAPPORT MORAL

BILAN SPORTIF :

Je n’ai rien à ajouter aux interventions des différents capitaines, si ce n’est que nous espérons que toutes les 

compétitions programmées en 2021 pourront avoir lieu.

COMMUNICATION :

Notre site internet est la vitrine de notre Association, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Les 

capitaines des différentes équipes doivent envoyer un compte-rendu succinct de leurs compétitions et 

quelques photos.

A partir de cette année, les inscriptions aux différentes compétitions organisées par l’A.S. se feront 

uniquement sur le panneau d’affichage et sur le site dans la rubrique « COMPETITIONS DE L’A.S. » 

asgb77.com

Un tutoriel est à votre disposition pour connaître les nouveaux services que vous offre le site.

Didier Rueda, le référent de l’école de golf vis-à-vis de l’ A.S., met en ligne régulièrement « LES ECHOS 

DE L’ECOLE DE GOLF » consultables sur le site dans la rubrique « LES JEUNES » les échos.



RAPPORT MORAL

CLUB BUSINESS:

Je voudrais remercier tous les membres du Club Business et inciter les membres de l’A.S. à les contacter 
selon leurs besoins. 

GOLF HANDISPORT :

Cette année nous regrettons de ne pas avoir pu  accueillir les jeunes du Cercle Sportif de l’Institut National 
des Invalides.

Par contre, le dimanche 18 octobre, nous avons reçu pour la 8ème année, les membres de l’Association 

Meuphine. Une soixantaine  de jeunes et encadrants, après une visite au Parrot World où ils étaient invités par 

la Direction, ont pu se rendre sur le putting green pour taper la balle. Pendant ce temps 44 joueurs avaient 

participé à la Meuphine. La journée se termina autour d’un buffet, où Antoine Canale a remis un chèque de 

500 € à Nadine, Présidente de Meuphine. Rendez-vous est pris pour 2021.

GOLF AU FEMININ :

Nous avions organisé pour le mois d’octobre la Cup Interfémina qui devait rassembler près de 50 joueuses de 

différents clubs du département. Malheureusement la covid est passée par là et la compétition a été annulée. 

Pour 2021, cette compétition est programmée le 23 octobre.



RAPPORT MORAL

ECOLE DE GOLF :

Rien à ajouter aux commentaires et projets et nous comptons sur une nouvelle dynamique.

GESTION FINANCIERE:

Rien à ajouter au rapport financier d’Antoine.

Cette année nous arrivons à un solde positif  de 70 €

Nous avons obtenu une subvention de la communauté de communes du pays Créçois de  1 500 € et une 

subvention du département de 498 €

Qu’il me soit permis de remercier Antoine pour tout le travail qu’il a fourni en tant que trésorier de l’A.S. 

durant 10 années.


