Association Civile Sportive du Golf de Gif-Chevry
Loi 1901 – Association n°2441 de l’Essonne, sous-préfecture de Palaiseau

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MARS 2018
Bonjour,
A ce jour, l’Association sportive compte 127 membres, sur un total de 205 licenciés/abonnés au club.
Ce chiffre est équivalent à celui de l’an dernier (+3) ;
L’École de Golf compte 48 membres en tout ;
Je tiens à souligner la bonne relation entre Gaia et l’AS au cours de l’exercice 2017 et remercier
Audrey pour son esprit positif et ouvert dans la réalisation de nos projets. Nous lui souhaitons « bon
vent» dans ses nouvelles aventures hors golf, et saluons l’arrivée de Kevin à la direction du golf de
Chevry.
Merci également aux green-keepers, Apolline en particulier, qui nous produisent un parcours propre
et agréable à jouer (il ne manque plus qu’une bonne météo !). Merci à Delphine et xxxx pour leur
accueil.
Vous aurez observé que le « planning 2018 » a été mis en ligne tôt cette année, grâce à la diligence
de Gérard Jammes, et merci à Didier Treussier qui a aménagé l’accès à la rubrique Association sur le
site internet du golf.
L’année 2017 a été l’occasion de fêter les 40 ans du club de Chevry, à laquelle l’Association a pris
toute sa place.
Jeunes : École de golf :
Dans le but d’un accueil plus adapté aux jeunes et très jeunes, l’Association a entrepris la labélisation
de l’École de golf sous l’égide de la FFG et, grâce aux actions de Stéphane Morineau et Thierry Vallet,
et le soutien de notre pro Florent, les actions suivantes sont en cours :
-

Mise en place du parcours jeunes avec les boules orange.

-

Enregistrement du parcours Boules orange à FFG.

-

Création de la Commission jeune pour le suivi des actions

-

Chaque élève (excepté pour le groupe baby), a eu un objectif de drapeaux ou d'index pour le
groupe compétition défini par Florent

-

Rencontres jeunes interclubs pour amener le plus grand nombre d'enfant à la compétition
dans un cadre amical.

À noter les résultats suivants : Championnat U10 2017 de la Ligue ile de France : 3 joueurs et
joueuses de Chevry ont concouru et se sont qualifiés pour la finale ; Chevry termine 6ème club d’Ile
de France dans cette catégorie et Sarah Marilly termine 3ème au classement individuel.
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Côté animations, nous avons mis en place une nouvelle rencontre hebdomadaire conviviale, le jeudi :
« rencontre POT-LUCK » qui n’a pas, avouons-le, encore rencontré son publique ; nous allons donc
tenter de la faire vivre au mieux pour le reste de l’année.
Au cours de l’année écoulée, nous avons proposé des activités « animation » et « compétition »,
telles que la compétition de match play, Le trophée des commerçants, Le ringer score (pour l’hiver)
et assuré la participation des équipes aux compétitions départementales, régionales et interclubs.
Cet hiver, pour notre compétition amicale RINGER SCORE, (au travers de participations multiples, les
scores retenus sont les meilleurs de chaque trou, pour chaque participant), nous avons noté les
résultats suivants :
-

38 joueurs

-

Un total de 122 cartes soit un peu plus de 3 participations en moyenne par joueur.

-

5 joueurs terminent en dessous du par.

Pour l’année 2017, un calendrier commun avec Gaia est affiché et mis à jour régulièrement : nous
vous prions de noter dès à présent qu’un weekend spécial sera consacré aux 40 ans du club le
SAMEDI 22 AVRIL et le DIMANCHE 23 AVRIL 2017.
L’Association était présente au forum des associations de Gif en septembre 2016 avec deux stands,
un dojo pour les jeunes et un accueil à l’intérieur pour les adultes.
LES EQUIPES :
Une association sportive ne serait rien sans ses équipes qui vont affronter les clubs voisins du
département et de la ligue.
Thierry Basbayou continu le capitanat de l’équipe Messieurs.
Laurence Derrua prend en main le capitanat de l’équipe Dames.
Thierry Vallet et Stéphane Morineau assure le capitanat des équipes Jeunes dans le cadre de l’Ecole
De Golf.
Bernard Poncet assure le capitanat de l’équipe Senior pour les rencontres Ligue.
Henri Badoual assure le capitanat de l’équipe « carré d’as », dont les entrainements ont repris le
dernier vendredi de chaque mois.
Comme l’an dernier, nous avons convenu d’organiser 8 sessions d’entrainement d’équipes (le dernier
samedi du mois), sous la responsabilité des capitaines d’équipe. Nous avons plus de 20 personnes
inscrites à ces entrainements.
Chaque capitaine présentera verbalement les résultats des équipes et les engagements sur 2017 qui
comprennent le CARRE D’AS (senior), Promo homme et Mid amateur, la Coupe de l’automne, et le
Championnat de l’Essonne avec tous les champions du club.
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AUTRES INFORMATIONS :
Je ne voudrais pas terminer ce court rapport sans remercier particulièrement les membres du comité
de direction, qui ont tous contribué à dynamiser la vie associative ; grâce à eux, nous pouvons
proposer des animations, diriger des équipes sportives, assurer une communication, avoir des
gâteaux ; je sais que cela représente un investissement temps significatif, et j’espère que vous saurez
apprécier le travail effectué avec bienveillance, tolérance et respect.
Je remercie Célie et Tiffany pour leur accueil sympathique et toujours souriant.
Enfin je vous invite à partager avec nous toute suggestion que vous auriez pour une pratique du golf
à Chevry encore plus plaisante.
Le président, Pascal Granger
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RAPPORT FINANCIER
RESULTATS EXERCICE 2016
Les subventions de l'exercice sont constituées par la subvention de la mairie de Gif de 3.035€, en
hausse par rapport à l'année 2015 et celle du département sensiblement égale à celle de 2015.
En 2016, nous n’avons pas fait de demande de subvention du CNDS, n’étant pas en phase avec les
critères d’attribution.
Le nombre d’adhérents a fortement baissé entre 2015 et 2016, ce qui a entraîné une baisse des
cotisations et des droits de jeux.
Le déficit de 2.258€ entre les dépenses et recettes enregistrées en 2016 est compensé par une
utilisation du compte épargne. A fin 2016, le solde positif du Livret A est de 19 000 €.

Comptes de résultats 2016
2016

2016

2 015

60 ACHATS

2 583

1 967

1 840
253
0
0
0
491

6041-cours
6042-cartes practices
6063-fourn entretien
6064-fourn administratives
6071-tenues vestimentaires
6073-matériels

61 SERVICES EXTERIEURS

634

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6231-Animation
6232-Cadeaux trophées

6238-Reversement Rêve de Tallia
6257-Déplacements Réception
6258-Frais fonct inst assoc
6261-Affranchis.

6582-Forfait déplacement
6586-Cotisations et Redevances
6587-droits inscription

4 258

3 733

7411-Ville de Gif
7412-CNDS
7413-Conseil Général de l'Essonne

3 842

2 981

389
540
2 913

7561-cotisations adhérents
758-Produits divers FFG
76 PRODUITS FINANCIERS

11 317
Excédent

11 317

4.

4 148

3 844

2 965

4 270

156

156

192

0

0

200

9 059
2 258
11 317

10 703
0
10 703

3 035
0
1 113

75 Autres produits de gestion courantes

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL CHARGES

2 197

74 Subventions d'exploitation

0
1 710
0
2 548
0
0

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1 790
1 125
665
0

610

634

6160-Assurance

70 Ventes de produits finis
70610-particip cours
70620- Droits compétitions
70710- particip tenues vestimentaires

2 015

9 291
1 412
10 703

TOTAL PRODUITS
Utilisation réserve

2 865
100
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BILAN 2016
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF

PASSIF
31/12/2016

Usagers

0
4110 – Participation cours

31/12/2016

31/12/2015

0
0

Autres créances
4860 – Charges payées d'avance
4687-produits à recevoir

1140

FONDS ASSOCIATIF
Résultat de l'exercice
CAPITAUX PROPRES

31/12/2015

23441
-2258
21183

18535

0
0
0

3359

0
0

0

21183

23306

1412
19947

904
630
274

Dettes diverses
4010 – Fa Gaia à payer
4686 – Charges à payer

Banque et caisse
5120 -CA compte courant
5121 -CA Livret A
5310 – Caisse

20043
1019
19016
8

22402

TOTAL ACTIF

21183

23306

879
21515

Produits perçus d'avance
7561 – Cotisations AS A+1

247
3112

0

8

TOTAL PASSIF

BUDGET 2017
La subvention de la mairie de Gif est en baisse par rapport à 2016, notamment en raison de la baisse
du nombre de jeunes et passe de 3035 € à 2382 €.
En revanche, nous espérons une augmentation des recettes dues aux cotisations adhérents, en
mettant en œuvre des actions pour fidéliser les membres actuels et en attirer de nouveaux.
Association du Golf de GIF CHEVRY

09/0317

Budget prévisionnel _2017

60 ACHATS
Achats de prest.services ( cours + practice )
Achats non stockés (tenues)
Gravure plaques club house
61 SERVICES EXTERIEURS
Assurance
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Honoraires
Cadeaux trophées animation
Déplacements Réception
Evènements 40 ans du club
Services bancaires

1500
600
1600

650

900
2200
150

70 Ventes de produits finis
Marchandises ( tenues )
Prestations de services ( cours)
Produits activité annexe
(Droits de compet)
74 Subventions d'exploitation
Conseil Général de l'Essonne
Ville de Gif
CNDS

75 Autres produits de gestion courantes
Cotisations
Autres (licences)

64 CHARGES DE PERSONNEL
Rémunérations
Charges sociales

0
600
750

1000
2382

3000

76 PRODUITS FINANCIERS

150

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

118

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Cotisations et droits de compétitions (FFG, …)

TOTAL CHARGES

5.

3400

11000

Utilisation épargne

3000

TOTAL PRODUITS

11000
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BUDGET PREVISIONNEL 2018 :
Pour 2018, nous misons sur une augmentation des cotisations grâce notamment à une légère
augmentation du montant individuel, que nous allons soumettre au vote des membres de cette
assemblée, et à une adhésion plus systématique des membres du club. Nous comptons engager des
actions spécifiques liées à la Ryder’s cup qui aura lieue au golf National à Saint Quentin en Yvelines.

Association du Golf de GIF CHEVRY

09/03/17

Budget prévisionnel _2018

60 ACHATS
Achats de prest.services ( cours + practice )
Achats non stockés (matériel, tenues)

61 SERVICES EXTERIEURS
Assurance

1500
1000

700

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Cadeaux trophées animation
Déplacements Réception
Animation Ringer Score

1000
2500
800

70 Ventes de produits finis
Marchandises ( tenues )
Prestations de services ( cours)
Produits activité annexe
(Droits de compet)
74 Subventions d'exploitation
Conseil Général de l'Essonne
Ville de Gif
CNDS

75 Autres produits de gestion courantes
Cotisations
Autres (licences)

64 CHARGES DE PERSONNEL
Rémunérations
Charges sociales

0
600
1000

76 PRODUITS FINANCIERS

1000
2500

4500

150

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Cotisations et Redevances

TOTAL CHARGES

3500

11000

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Utilisation épargne

1250

TOTAL PRODUITS

11000

Merci pour votre attention
Pascal Granger, Président de l’AS
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