
 

 

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE 
Du 19 janvier 2019 au golf de CRECY 

Présents : Alain DARRAS (président), Sophie GUBERT (vice-présidente), Antoine CANALE (trésorier), 
Patrick CAGNARD (secrétaire général), Josiane DORGLER (trésorière adjointe) 
Absent non excusé : Thierry de MANOEL  
Absent excusé : JP  SIMON (secrétaire adjoint) 

Au total 64 membres de l’ASGB sont présents. Assistent également à la réunion et représentant  le 
Club de Crécy : Messieurs Éric VIGNOT – Pierre Louis VIGNOT et Tristan FRESLON. Le Président Alain 
DARRAS ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous et donne la parole à Éric VIGNOT. 

Éric VIGNOT a constaté que les membres de l’ASGB participaient de plus en plus nombreux aux 
compétitions organisées par l’AS. Il définit la future politique du Club. Il souhaite à terme avoir 300 
membres pour le 27 trous du Vignoly et 100 membres pour le Montpichet. Il veut améliorer le 
partenariat avec d’autres clubs, créer une académie du golf avec l’arrivée d’un nouvel enseignant et 
développer une méthode d’enseignement pour les seniors. 
Concernant le parc animalier, le début des travaux est prévu  le 15 février 2019 avec comme objectif 
une ouverture du parc en mai-juin 2019 et il précise qu’il y aura un pass gratuit à l’année pour les 
membres des 27 trous. 
Le Président présente les nouveaux membres de l’AS présents dans la salle. 
 

RAPPORT SPORTIF 
 

 Daniel Binisti, capitaine de l’équipe 1, rappelle et commente les résultats de l’année 2018. Il 
donne les objectifs pour l’année 2019 et prend l’engagement au nom de l’équipe de 
s’engager dans les compétitions et la vie de l’AS. 

 Bruno Bastard, capitaine de l’équipe 2, rappelle et commente les résultats de l’année 2018. Il 
donne les objectifs pour l’année 2019 et souligne à tous les compétiteurs et membres 
présents qu’il faut avoir une AS forte et volontaire, car ça reflète l’image du club et peut 
attirer d’autres personnes à devenir membre. 

 Sophie Gubert, capitaine de l’équipe féminine, donne et analyse les résultats pour l’année 
2018. Elle  rappelle la montée de l’équipe en 3ème division nationale et que Jennifer Camblain 
est championne de Seine et Marne catégorie élite, Sophie souhaite à l’équipe pour 2019 la 
même réussite. 

 Josiane Dorgler donne les résultats des jeunes et surtout la belle troisième place de Shahzaïb 
Ghafoor au championnat de Seine et Marne catégorie U12. Elle précise que Thomas Pruvost, 
l’enseignant du club, est en train de préparer pour la saison 2019 des compétitions et 
tournois internes pour ces jeunes.  

 Patrick Cagnard donne les résultats de la coupe d’automne, l’équipe reste en promotion. 
 Alain Darras donne les résultats des interclubs seniors où l’équipe de Crécy, avec la 

participation de l’équipe de Rosny Sous-Bois finit 4ème. Il souhaite que pour l’année 2019 
l’équipe finisse 2ème. 

 Sophie Gubert continuera à s’occuper avec brio des « hivernales » et des « estivales ». 
L’ensemble de ces compétitions a permis à 650 joueurs d’y participer et il est rappelé que l’AS 
organise  50 compétitions dans l’année. 



 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
 
Antoine Canale lit et commente le rapport financier de 2018. Le résultat de ce rapport ressort à 
l’équilibre entre les recettes et les dépenses. Antoine précise que les grosses dépenses sont générées 
par les frais liés aux compétitions (inscription à la FFG et au CD77 – déplacements des équipes et 
organisations des compétitions par l’AS). Il souhaite, pour 2019, que l’AS trouve plus de membres et 
encourage les membres de l’AS à trouver de nouveaux sponsors.  
Ensuite il est passé au vote et le rapport financier est approuvé à l’unanimité de l’assemblée. 
 

RAPPORT MORAL 
 
Alain Darras, président de l’AS, fait lecture du rapport moral 2018. Il remercie la direction du golf 
pour son implication, pour l’accueil des nouveaux membres et pour le fait de rendre le complexe 
golfique de plus en plus plaisant pour les golfeurs. 
Il félicite les capitaines et leurs équipes pour les résultats obtenus en 2018 et les encourage pour 
l’année 2019. Il constate une nette amélioration des visites du site de l’AS avec une fréquentation de 
200 visites mensuelles. L’implication de l’AS au golf handicap reste une priorité à travers 
l’organisation de la compétition « Meuphine » et l’accueil des enfants du cercle sportif des invalides, 
l’ensemble étant organisé par Antoine Canale.  
Alain Darras remercie :   

 Nos partenaires pour leurs dotations aux compétitions  
 Thomas Pruvost le « pro » du club pour son implication dans l’école de golf et la mise en 

place de cours collectifs avec l’AS depuis octobre 2018 
 Les membres du bureau pour leur participation à l’encadrement des jeunes lors de la Ryder 

Cup 
 Les membres du comité pour leur engagement et leur disponibilité 
 Les membres de l’AS pour leur participation aux compétitions organisées par l’AS. 

 
Le rapport est passé aux votes, et il est approuvé par 63 voix et une abstention. 
 

ELECTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Sophie Gubert, dont le mandat venait à expiration, se représente comme membre au Comité 
Directeur 
Dominique Kemeny se présente comme membre au Comité Directeur en remplacement de Christine 
Griveaux démissionnaire. 
Le président demande à l’assemblée si elle souhaite un vote à bulletin secret ou à mains levées. 
L’assemblée adopte le vote à mains levées. 
Sophie Gubert est élue avec 63 voix et une abstention 
Dominique Kemeny est élue avec 63 voix et une abstention. 
 
 
 



 

 

OBJECTIFS 2019 
 
Le président donne les objectifs pour 2019 :  

1. Sur le plan sportif, maintenir les classements actuels voire faire mieux… 
2. Obtenir le label « école de golf » 
3. Organisation d’interclubs pour les jeunes 
4. Mise en place d’une chartre des joueurs 
5. Avoir une tenue obligatoire pour les équipes 
6. Interclubs seniors doivent viser la 2ème place 
7. Trouver de nouveaux sponsors 

 
Deux dates à retenir : 

 9 novembre 2019 championnat du club 
 14 décembre 2019 soirée de l’AS 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les participants à cette Assemblée Générale, 
leur souhaite une belle année golfique et les invite à venir partager la galette des rois offerte par le 
club. 
 
L’assemblée générale est levée à 17h45mn. 
 
 
 
 
 
 
Le Président       Le secrétaire général 
A.DARRAS        P.CAGNARD 


