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Etaient présents : Serge Fontaine, Antoine Canale, Thierry de Manoel, Sophie Gubert, Alain Darras, 
Yves Zémour, Christine Griveaux, Daniel Binisti, Josiane Dorgler 

50 membres de l’association sont présents dans la salle 

La direction du golf est représentée par Pierre-Louis Vignot et Tristan  

 

Serge Fontaine, Président de l’AS, fait lecture du rapport moral 2017 : 

- Il déplore la diminution des membres du golf et par conséquent des membres actifs de l’AS 
- Félicite les équipes compétitives et leurs capitaines, pour leurs bons résultats qui font la 

renommé du Club de Crécy 
- Remercie Thomas Pruvost pour son implication à l’école de golf  
- Rappel le développement du site internet développé par Yves Zémour depuis 3 ans qui n’est 

pas assez consulté par les membres www.asgb77.com 

Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Le rapport sportif est présenté par ses capitaines : 

- L’équipe 1 a participé pour la 3ème fois au Championnat National Division 4, nous terminons 
6ème sur 14 

- L’équipe MID-AMATEUR, pour sa 1ère année en division 4 a gagné son championnat à 
Sarrebourg 1ère sur 16 équipes, ils joueront en 3ème division cette année 

- L’équipe 2 Hommes au golf d’Albret termine 9ème sur 22 de la promotion nationale. 
- Des jeunes de l’école de golf ont obtenus d’excellents dans le cadre des compétitions 

organisées au niveau du département. 
- L’équipe Féminine progresse dans les compétitions de la coupe d’automne, la coupe de la 

ligue et la coupe Fabienne Lecasble réservée aux séniores. Avec un apport de compétitrices 
dotées de bons index, Christine est confiante en l’avenir. 

- Sophie indique que nous sommes 1er sur les compétitions organisées dans le cadre des 
Estivales, les Hivernales sont en cours. 

- Les Interclubs toujours appréciées par de nombreux séniors en semaine tout au long de 
l’année nous ont placé cette année 3ème sur 8 derrière Reims et Meaux 

 

Antoine Canale, Trésorier de l’AS, fait lecture du rapport financier 2017 :  

Résultat présenté à l’équilibre  

-  Les grosses dépenses sont générées par les frais liés aux compétitions : inscriptions à la FFG 
et au CD77, déplacements des équipes et organisations des compétitions 

Ce rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
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A la suite l’assemblée procède à l’élection des nouveaux membres de l’AS 

- Serge Fontaine et Yves Zémour ne souhaitent pas se représentés au renouvellement de leur 
mandat 

- Antoine Canale désire le reconduire  

Patrick Cagnard et Jean-Patrice Simon ont présentés leurs candidatures auprès de la présidence de 
l’AS 

Il est donc procédé à leur élection qui se fera à mains levées : ces nouveaux représentants sont élus à 
l’unanimité. 

Les représentants du bureau associatif annoncent l’augmentation de la cotisation annuelle 2019 qui 
n’a pas été révisée depuis plus de 10 ans, il est proposé : 

- 55€ individuel 
- 90€ pour un couple  
- 10€ pour l’école de golf 

Cette augmentation est approuvée à l’unanimité. 

La séance est levée à 17h30,  

 

Le secrétaire                                                                          Le Président 

 

 


