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PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE 
Du 25 Janvier 2020 au golf de CRECY 

 

Présents : Alain DARRAS (président), Sophie GUBERT (vice-présidente), Antoine CANALE (trésorier), 
Patrick CAGNARD (secrétaire général), Dominique KEMENY (capitaine des jeux). 
Au total 78 membres de l’Association  sont présents ou représentés, sont également présents    
représentants le Club de Crécy : Pierre Louis VIGNOT et Xavier BISSON.  

Le Président ouvre la séance à 15h30 et demande aux nouveaux membres de l’association de se 
présenter, il se félicite du bon esprit d’équipe du club et particulièrement les séniors, il remercie 
Daniel BINISTI et Dominique KEMENY pour la création de la coupe d’hiver qui se déroule 
actuellement. 
Pierre Louis VIGNOT  prend la parole et présente ses vœux à tous les membres pour l’année 2020, il 
remercie l’AS pour l’organisation avec le club des compétitions sur toute l’année. L’ouverture du  
parc animalier est prévue pour juin2020 et il existera des facilités d’accès à ce parc pour les membres 
de l’AS. 

RAPPORT SPORTIF 
 
Daniel BINISTI, capitaine de l’équipe 1 donne les résultats de l’année : 

  en 4ème division Nationale l’équipe termine 8ème et reste en 4ème division 
 En 3ème division Nationale, l’équipe termine 8ème et reste en 3ème division 
 En coupe de ligue IDF, champion 2ème division, monte en 1ère division. 

Daniel remercie l’AS et le Club pour leur soutien moral et financier 
 
Philippe CORCIA, remplaçant Bruno BASTARD capitaine équipe 2 : 

 Championnat France mid-amateur termine 17ème, la réussite n’étant pas au rendez-vous. 
Philippe remercie le club et l’AS et espère que l’équipe 2 pourra participer en 2020 aux deux 
compétitions nationales.  
 
Sophie GUIBERT et Dominique KEMENY pour l’équipe féminine : 

 Coupe de la ligue promotion d Dames, accède en 2ème division 
 Fabienne LECASBLE promotion IDF accède en 1ère division 
 Interclub IDF promotion  termine 6ème 
 Seniors dames 3ème division Nationale descente en promotion IDF 
 Coupe d’automne dames IDF reste en promotion 

Bonne saison de l’équipe féminine, précise Sophie, et bien que nous ne soyons pas très jeunes, nous 
avons un moral d’acier. Jennifer CAMBLAIN ne jouera plus avec Crécy, et Sophie précise que les 
Hivernales n’ont pas lieu à cause du club de Meaux, et elle espère que les Estivales pourront avoir 
lieu. 
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Patrick CAGNARD pour l’équipe séniors : 

 Coupe IDF par équipe, reste en promotion 
 Interclub par équipe IDF accède à la finale et termine 12ème 
 Coupe d’automne promotion accède à la demi-finale. 

Patrick est satisfait de cette saison et pense qu’un esprit d’équipe est né chez les séniors et attend de 
bons résultats pour l’année 2020.  
 
Alain DARRAS parle des interclubs et précise que sur l’année 2019, 649 joueurs regroupant 8 équipes 
ont participé à cette épreuve, l’AS termine 3ème. Les autres équipes apprécient de venir joueur à 
Crécy. L’AS se sépare du club de Rosny car il y a maintenant assez de joueurs à Crécy. Il précise que 
l’AS a organisé 27 rencontres amicales, 8 éclectiques et la « Meuphine ». 
 
Dominique KEMENY parle de la participation des jeunes à différentes compétitions : 

 Challenge Tour 77, jeunes disputent à Cély, Lésigny, Disneyland, 6 jeunes ont participés 
 Championnat Est poussins jeunes  

o Catégorie U14 : 1er Shahzaib GHAFOOR, 5ème  Thibault TOURBIER  
o Catégorie U16 : Bixente LAMBERT 2ème et Oussman HANIF 5ème  

 Championnat Pitch and Putt 9 trous, 7 jeunes ont participé 
 Championnat IDF U10, 3 participants l’équipe termine 7ème sur 16. 

 

RAPPORT FINANCIER 
 
Antoine CANALE, trésorier de l’AS,  lit et commente le rapport financier de 2019, de ce rapport 
ressort un résultat négatif de 133 €. Antoine rappelle que les grosses dépenses sont générées par les 
frais liés aux compétitions (inscriptions, déplacements des équipes). Il demande aux membres de 
faire un effort de recherche de nouveaux membres et de sponsors pour l’AS. 
Le rapport est voté et adopté à l’unanimité des membres, l’assemblée donne quitus au trésorier. 
 

RAPPORT MORAL 
 
Alain DARRAS, président de l’AS fait lecture du rapport moral 2019. Il remercie Pierre Louis VIGNOT 
ainsi que son équipe pour les infrastructures de qualité que nous offre le Club, il indique qu’en 2019 
nous étions 201 membres inscrits à l’AS et il espère passer à 230 membres en 2020. Il ne revient pas 
sur le bilan sportif mais remercie tous les capitaines d’équipes pour leur implication. 
Alain évoque le site internet qui reçoit en moyenne 200 visites mensuelles, il souhaite qu’il soit 
convivial et que chacun puisse y trouver l’information souhaitée, il précise chaque rubrique et ce que 
l’on peut trouver comme information dans chacune d’elle. 
Avec Dominique LIZOT il a été créé un Club Business et sponsors qui servira à mieux indemniser les 
joueurs qui représentent le club dans les compétitions fédérales, de ligue et départementales, ainsi 
qu’à financer des maillots du club aux jeunes de l’école de golf et de les inscrire à certains grands 
prix. 
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Côté sponsors, nous disposons du Centre E. Leclerc de Mareuil les Meaux qui sponsorise les 8 
rencontres Eclectiques et les établissements Truffaut  de Coutevroult qui sponsorisent les jeudis de 
Truffaut ainsi que la Société Générale qui sponsorise la rencontre avec Meuphine. 
Concernant le golf handisport, cela fait 7 ans que nous accueillons l’association Meuphine et avec 
elle une quarantaine de personnes. L’intégralité des droits de jeux est reversée à cette association 
soit 500 €. Alain résume très brièvement la gestion financière déjà évoquée par Antoine CANALE, le 
trésorier. 
L’école de Golf dirigée par Thomas PRUVOST et Jérôme CAMINADE regroupe 53 élèves. Le label 
développement a été obtenu grâce au travail de Josiane DORGLER. Les jeunes sont engagés dans 
différentes compétitions et Alain remercie les parents qui accompagnent ces jeunes. 
Avec le comité départemental, il a été mis en place le golf scolaire qui est présent avec 2 classes des 
écoles Louis Robert de Coulommiers et de Chauffry et une classe à Dagny.  
Les actions envisagées pour l’année 2020 : 

 Avoir un parent référent dans chaque catégorie d’âge 
 Programmer une réunion avec les parents des jeunes de l’école de golf 
 Sur le site internet de l’AS un espace dédié à l’école de golf n’est pas vivant, cela ne pourra se 

faire qu’avec la participation des parents 
 Organiser des entrainements collectifs appropriés aux différentes équipes. A ce jour les 

équipes féminines et seniors l’ont mis en place. 
 Pour les membres de l’AS il est mis en place un programme de 8 thèmes qui sera animé par 

Jérôme CAMINADE. 
 Création de la coupe Business le vendredi 15 mai 2020. 

 
Alain remercie l’ensemble des membres du comité et souhaite à tous les membres de l’AS une bonne 
année golfique. 
Le rapport moral est passé aux votes des membres, il est adopté par 77 voix et une abstention. 
 

ELECTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE 
 
Josiane DORGLER, en fin de mandat ne se représente pas.  
Thierry de MANOEL en fin de mandat, ne se représente pas. 
 Jean Patrice SIMON démissionnaire.  
Alain DARRAS en fin de mandat se représente.  
Sophie BOUVIER MULLER se présente.  
Hervé DOZINEL se présente.  
Dominique LIZOT se présente. 
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. 
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Alain DARRAS est élu à l’unanimité 
Sophie BOUVIER MULLER est élue à l’unanimité 
Hervé DOZINEL est élu à l’unanimité 
Dominique LIZOT est élu à l’unanimité. 
 

OBJECTIFS 2020 
 
Ceux-ci sont résumés dans le rapport moral d’Alain DARRAS. 
 

CREATION D’UNE COMMISSION DE DISCIPLINE 
 
Ceci est prévu dans les nouveaux statuts. Cette commission sera créée lors de la prochaine réunion 
du comité directeur. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Philippe CORCIA demande la création de 2 à 3 scrambles à 4 joueurs, un est prévu le 21 mars. 
 Patrick CAGNARD demande instamment aux équipes 1 et 2 de participer à ces épreuves. 

Daniel BINISTI demande si le club a prévu un aménagement spécial sur 3 à 4 trous du 
parcours qui ont beaucoup soufferts depuis 3 à 4 mois. Pierre Louis VIGNOT précise qu’il va 
être entrepris des opérations mécaniques d’aérations sur les  trous évoqués. 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 17h, le Président lève la séance et remercie tous les participants à 
cette assemblée générale, et  leurs souhaitent une belle année golfique  
 
 
 
 
 
Le Président       Le secrétaire général 
A.DARRAS        P.CAGNARD 


