
 

  

 

 

RAPPORT MORAL 2019 

 

Nous vous remercions de votre présence aujourd’hui pour cette Assemblée 
Générale. 

Merci Pierre Louis, ainsi qu’à toute ton équipe, de nous offrir des 
infrastructures de qualité, que ce soit le Parcours où nous avons plaisir à 
jouer et sommes fiers de recevoir les différentes équipes, le restaurant où 
l’accueil et les prestations sont toujours remarquables, l’accueil où les 
hôtesses sont toujours souriantes quoiqu’il advienne. Merci aussi à toi 
Xavier qui vient d’arriver pour ton investissement auprès de l’A.S.. On 
comprend mieux les raisons du nombre croissant d’abonnés au Club. 

Pour ma seconde année en tant que président, je ne peux que me réjouir 
des résultats que nous avons obtenus et force est de constater que nos 
objectifs de début d’année se sont réalisés. Mais nous savons bien que 
nous pouvons toujours nous améliorer. 

En 2019 nous étions 201 membres à l’AS inscrits et à jour de leur 
cotisation dont 53 jeunes à l’école de golf. Nous espérons cette année 
arriver à 230 membres, dont 58 élèves à l’école de golf. Grâce à l’effort de 
communication du club, de sa politique commerciale et à l’ambiance 
conviviale qui règne au sein du club nous pensons bien atteindre voire 
dépasser cet objectif 

 Bilan sportif 

Je ne reviendrai pas sur les résultats sportifs détaillés et commentés par 
chaque Capitaine que je remercie pour l’animation de leurs équipes et des 
bons résultats obtenus, mais je rappelle malgré tout que le port du maillot 
du club est obligatoire lors des rencontres ou vous représentez Crécy. 

Je voudrais surtout m’attarder sur le Championnat du Club qui a eu lieu en 
Novembre et qui a réuni plus de 60 joueurs. L’ambiance était telle qu’à 
l’issue de cette journée Daniel Binisti, Dominique Kemeny et moi-même 
envisagions la création  la Coupe d’hiver qui se déroule actuellement. 



 

  

 

C’est grâce à des rencontres comme celles-ci que l’ensemble des joueurs 
de l’AS peuvent se connaitre et partager leur passion commune. 

Nous réfléchissons à l’heure actuelle au déroulement du Championnat du 
Club 2020 qui aura lieu le samedi 10 octobre.  

Ranking : 7 membres au ranking mid-amateur 

Communication 

Notre site Internet reçoit en moyenne  200 visites mensuelles. C’est en 
quelque sorte la vitrine de la vie de notre association.  

Notre objectif est qu’il soit convivial et où chacun puisse y trouver 
l’information qu’il souhaite.  

L’ergonomie du site n’est peut-être pas très « sexy » mais il a l’avantage 
de regrouper toutes les informations de l’A.S. 

Régulièrement vous recevez « les dernières nouvelles de l’A.S », l’objectif 
est de vous informer de l’actualité de l’A.S. Nous demandons à chaque 
Capitaine de faire un résumé des compétitions à l’issue de chaque 
rencontre et de prendre quelques photos. 

Si nous voulons que les membres de l’A.S. s’intéressent à la vie de chaque 
équipe, nous devons communiquer sur les résultats et l’actualité de celle-
ci y compris des jeunes. 

CLUB BUSINESS ET SPONSORS 

Nous avons créé un Club Business, Dominique Lizot en est l’animateur. Ce 
Club a été créé afin d’obtenir des fonds :  

Pour mieux indemniser les joueurs lorsqu’ils représentent le Club dans les 
compétitions de Ligue, Fédérales ou départementales.  

Pour financer des maillots aux jeunes de l’école de golf lorsqu’ils 
représentent notre Club et de pouvoir inscrire des jeunes à certains 
grands prix.  

De pouvoir offrir à l’issue de chaque compétition un pot aux joueurs ainsi 
que des seaux de balles. 

Les adhérents du Club Business se réuniront régulièrement. 

A ce jour nous avons enregistré un certain nombre d’entreprises, comme 
Francefinances, L’agence de voyage Europe Tours, Le Cabinet d’expertise 



 

  

 

comptable Ecosphère de Sylvain Tainmont, La société de Dominique Lizot 
La brosserie Thomas, la Société de nettoyage Régina Caeli   de Didier 
Rueda, la Cabinet Eyrem conceil de Thierry Millet 

Côté sponsor nos avons Le Centre E. Leclerc de Mareuil qui sponsorise les 
8 rencontres Eclectiques, Truffaut de Coutevroult qui sponsorise « LES 
JEUDIS DE TRUFFAUT », la Société Générale qui sponsorise la rencontre 
avec Meuphine. 

Nous comptons sur vous pour diffuser cette information et nous présenter 
de nouveaux partenaires. 

Nous ne pourrons faire face aux frais des différentes équipes que si nous 
avons des partenaires. 

Pour l’adhésion au Club Business il y a 3 tarifs de 85€, 250€, 600 €. En 
compensation de la somme versée le membre du Club Business reçoit soit 
des greens fees gratuits, soit des initiations au golf ou des entrées 
gratuites au Parrot World. Dominique se tient à votre disposition pour plus 
de renseignements. 

J’en profite pour remercier vivement tous nos partenaires et n’hésitez pas 
à les contacter selon vos besoins. 

Golf Handisport 

Comme tous les ans depuis 7 ans nous accueillons l’Association MEUPHINE 
et avec elle une quarantaine de personnes en situation de handicap qui 
sont venues en Octobre et à qui nous avons apporté un peu de bonheur, 
de joie. Rappel : l’intégralité des droits de jeu a été reversée à cette 
association (500€). 

Gestion financière 

Cette année nous arrivons à un solde négatif de 133 €. 

Cotisation des membres 8 235 € 

Nos dépenses ont été maitrisées et nous avons obtenu de la Communauté 
de Communes du Pays Créçois  une subvention de 1 300 € et une 
subvention du département de 498 € 

Ecole de golf 

L’école est  animée par Thomas Pruvost et Jérôme Caminade et a 
regroupé 53 élèves.  



 

  

 

Le label Développement a été obtenu grâce notamment à Josiane Dorgler 
qui a su reconstituer toutes les pièces du puzzle. Maintenant il faut le faire 
vivre. 

Les jeunes sont engagés dans différentes compétitions organisées par le 
Comité Départemental, nous remercions les parents qui accompagnent 
ces jeunes. 

Avec le Comité départemental  nous avons mis en place le golf scolaire qui 
est présent sur 2 classes de l’école Louis Robert de Coulommiers, deux 
classes à Chauffry, une classe à Dagny. Une convention sera 
prochainement signée afin d’élargir le nombre de classes pouvant 
participer au golf scolaire.  

Actions envisagées de l’A.S. pour 2020 

 En relation avec le coordinateur de l’école de golf, qui sera cette 
année élu à l’issue du nouveau Comité de l’A.S  nous souhaiterions 
avoir dans chaque catégorie d’âge un parent référent afin de mieux 
faire participer les jeunes à la vie du club, et d’être mieux informé 
des différentes compétitions des jeunes. 

 Une réunion avec les parents des jeunes de l’école de golf est à 
programmer rapidement.  

 Aujourd’hui il y a sur le site de l’A.S. un espace dédié à l’école de 
golf mais celui-ci n’est pas vivant, nous souhaiterions que cela 
évolue. Nous ne pourrons le faire qu’avec la participation des 
parents. 

 Organiser des entrainements collectifs appropriés aux différentes 
équipes. A ce jour les équipes, féminine  et seniors ont mis en place 
des entrainements de perfectionnement.  

 L’A.S. a mis en place un programme de 8 thèmes qui sera animé par 
Jérôme Caminade. Ce programme se déroulera en février et mars à 
raison d’une séance d’1h30. Devant le succès de ce programme une 
nouvelle programmation est prévue. 

 Création de la Coupe du Club Business le vendredi 15 mai 
 

Je remercie l’ensemble des membres du Comité pour leur engagement et 
leur disponibilité. 

Je vous souhaite une très bonne année golfique. 

Merci de votre participation à la vie de votre Association Sportive. 

 


