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

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2019
Bonjour,
A ce jour, l’Association sportive compte 143 membres (22% de femmes) ; ce chiffre est en légère
progression par rapport à celui de l’an dernier ; le club compte à fin février 283 licenciés dont 181
abonnés.
L’École de Golf compte à ce jour 57 membres en tout ;
Je tiens à souligner la bonne relation entre Gaia et l’AS au cours de l’exercice 2018 ; nous travaillons
en bonne harmonie avec Kevin, ce qui nous a permis notamment de produire un planning des
activités et compétitions commun, mis à jour régulièrement.
CONDITIONS DE JEU :
Le drainage du parcours (financé par la commune) cet été nous a permis d’avoir un parcours jouable
cet hiver, avec une efficacité remarquable de l’écoulement des eaux, qui nous permet de jouer
quasiment tous les jours, même après de fortes pluies. Il n’y a plus qu’à attendre que les tranchées
de drainage se regarnissent naturellement d’herbe pour avoir des fairways conformes à nos attentes.
Le practice est également amélioré, bien que l’écoulement des eaux soit un peu plus lent.
Le pitch and putt est de nouveau praticable, bien qu’il y ait là de la marge pour une amélioration plus
substantielle.
Merci 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 Mélanie pour leur accueil.
Vous observerez que le « planning 2018 des compétitions et animations » a été mis en ligne. Il est
commun à Gaia et à l’AS et sera mis à jour régulièrement : pensez à le consulter et à réserver les
dates des compétitions qui vous intéressent.
Comme tous les ans l’Association a représenté le golf au Forum de Gif des activités le 8 septembre,
avec un stand extérieur pour les jeunes, et un stand intérieur. Nous vous rappelons que nous
sommes en attente de support de la part des membres pour nous aider à tenir ces stands.
JEUNES : École de golf (EDG):
Après de nombreux mois d’efforts et de travail de l’association sportive, en particulier de Thierry
Vallet et Stéphane Morineau, de Florent, de l’exploitant, l’École de Golf de Chevry a reçu en 2018 le
Label développement de la Fédération Française de Golf.
La labellisation des Écoles de golf, initiée durant les années 2013-2016 par la FFGOLF et
accompagnée par PGA France, est une réforme ambitieuse pour les clubs et leurs écoles de golf.
Il est important que notre école de golf puisse proposer une pratique moderne, bien organisée et
motivante. Ce Label constitue la base de ces attentes en permettant de vérifier :
-

Le niveau de structuration de l’école de golf (lieu de formation et de pratique sportive)

La qualité de l’accueil des enfants pendant les séances « Chaque jeune doit pouvoir
apprendre à aimer le golf dans un climat alliant sécurité, camaraderie et sportivité. Il doit également
progresser à son rythme en s’appropriant les valeurs véhiculées par le golf ».
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Le Label Développement comprend six critères reflétant la base d’une bonne structuration :
1. Les jeunes bénéficient d’un temps suffisant d’enseignement ou d’entraînement pour pouvoir
progresser ;
2. L’école de golf utilise les outils pédagogiques fédéraux adaptés aux jeunes (drapeaux) ;
3. Les jeunes sont licenciés et membres de l’Association Sportive ;
4. Les jeunes jouent au golf et pas seulement sur un practice (aspect sportif de la pratique) ;
5. L’école de golf leur dédie un panneau d’affichage spécifique pour valoriser leur pratique ;
6. L’école de golf organise des bilans, elle a des contacts avec la famille du jeune (relation
pédagogique) ;
Pour compléter cet effort une mallette d’accessoires golfiques a été achetée par l’AS afin de
permettre un travail plus technique : 50% du montant engagé est pris en charge par la FFG.
À noter les résultats suivants :
-

Intégration progressive de quelques jeunes dans les équipes Hommes et Femmes (coupe
d’automne, coupe de la ligue).

-

Participation aux Essonnes Tour U10 & U12 (CD91) : 2 joueurs et 2 joueuses.

-

2 rencontres inter EDG (Verrières Le Buisson et Forges les Bains) : 10 joueurs.

-

Compétitions organisées à Chevry : Minimum 10 jeunes inscrits par compétition.

-

Championnat Essonne par équipe Jeune : Vainqueur.

-

CDIJ : Seul club avec toutes les catégories jeunes (U10, U12 & U14) représentées.

-

CDIJ : Vainqueur U10 filles et U10 garçons.

-

Championnat IDF U10 : 2 représentants.

-

Participation au Championnat interclubs d’Hiver U12 (Trophée Daniel Julie).

A noter également de nombreuses compétitions (Championnat du club jeunes, Matchplay,
compétitions de classement, …) et animations (passage de drapeaux, Fête de l’Ecole de Golf,
Gouter de Noel, …) sont organisées et sont à destination de tous nos jeunes joueurs et
joueuses quel que soit leur niveau.
Au-delà, des résultats sportifs, les actions réalisées cette année ont permis à notre EDG
d’être classée 89ème sur 600, au Mérite Espoir des Ecole de Golf (Classement National).
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EQUIPE DAMES : L’équipe DAMES 2018 était constituée de 15 membres et a été soutenue par JeanClaude Cordova, membre de l’AS, sous le capitanat de Laurence Derrua ; les entrainements de
l’équipe ont eu lieu le samedi avec une combinaison de travail technique, préparation physique et
parcours tactique. Cela a permis à l’équipe de franchir un certain nombre d’obstacles et de passer en
1ere division pour 2019. Bravo à toutes !
EQUIPE HOMMES : les entrainements ont lieu en général le 2ème samedi du mois et sont animés par
le capitaine de l’équipe. Il semble cependant que les disponibilités des joueurs ne permettent pas
toujours d’aligner une équipe en phase avec les attentes et le niveau très relevé des compétitions
HOMMES du département, bien que l’index moyen des membres de l’équipe ait progressé.
EQUIPES SENIOR : les seniors sont appelés à jouer, soit à titre convivial dans la compétition interclubs
« CARRE D’AS », durant laquelle les DAMES ont particulièrement brillé cette année (2018) en
finissant respectivement 1ère, 3ème et 4ème sur 24 participantes, soit dans les compétitions de ligue.
Concernant la coupe de la Ligue Ile de France Seniors par équipes Messieurs, en 2018 l’équipe de Gif
Chevry a atteint pour la première fois la demi-finale, un résultat excellent, avec une équipe qui voit
ses joueurs baisser régulièrement d’index et que l’on ne peut que féliciter. Alors en 2019 la finale et
une montée en division supérieure ? Tout est possible. Et il est encore temps pour des volontaires de
participer à cette compétition en venant rejoindre l’équipe.
A la demande de certains joueurs, une équipe AS de Chevry est inscrite pour participer au
championnat interclubs par équipes PROMOTION VETERANS prévu au golf de COMBLES EN BARROIS
du 10 au 12 septembre.
Pour le carré d’as, nous avons organisé 8 sessions d’entrainement d’équipes (le dernier samedi du
mois), et nous avons eu plus de 20 participants à ces entrainements.
Nouveauté en 2018 : en plus des animations et compétitions classiques, l’AS propose à ses membres
une sortie conviviale le 4ème jeudi du mois sur un golf attaché au groupement « le club » de façon à
profiter des réductions proposées aux possesseurs de la carte. Ces rencontres permettent à une
équipe bleue et une équipe rouge de se rencontrer de manière amicale et de terminer le parcours
autour d’un repas
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). Il faut noter une
participation cet hiver de 46 joueurs distincts, dont 9 femmes et 12 jeunes.
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; je sais que cela
représente un investissement « temps » significatif, et j’espère que vous saurez apprécier le travail
effectué, avec bienveillance, tolérance et respect.
Enfin je vous invite à partager avec nous toute suggestion que vous auriez pour une pratique du golf
à Chevry encore plus plaisante. Je vous rappelle que le bureau se réuni, sauf exception, le premier
samedi de chaque mois à 10 heures : vous pouvez donc venir nous rencontrer à cette occasion.
Le président, Pascal Granger
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RAPPORT FINANCIER

RESULTATS EXERCICE 2018
Les subventions de l'exercice sont constituées par la subvention de la mairie de Gif de 2.618€, en
hausse légère par rapport à l'année précédente.
Nous avons reçu une subvention du Conseil Général de l’Essonne d’un montant de 2.457 €.
Les droits de jeu ont fait l’objet d’un accord avec GAIA pour la somme forfaitaire de 700 € pour
l’année.
L’exercice 2018 dégage un excèdent de 1.361 €.
A fin 2018, le solde positif du Livret A est de 17 196 €.

Association Sportive du Golf de GIF CHEVRY
Comptes de résultats 2018
2018

2018

2 017

60 ACHATS

2 987

5 008

1 503
0
0
0
118
1 366

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

61 SERVICES EXTERIEURS

690

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

1 732

1 993

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

Excédent

4.

5 075

2 382

2 779

2 960

128

128

132

0

0

1 519

9 538
0
9 538

8 663
2 372
11 035

2 618
0
2 457

75 Autres produits de gestion courantes
2 768

3 373

0
318
2 450

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

TOTAL CHARGES

1 670

74 Subventions d'exploitation

0
714
0
1 018
0
0

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1 556
856
700
0

661

690

6160-Assurance

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

2 017

8 177
1 361
9 538

11 035
11 035

TOTAL PRODUITS
Utilisation réserve

2 779
0
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BILAN 2018
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF

PASSIF
31/12/2018

Usagers

0
4110 – Participation cours

31/12/2018

31/12/2017

0
0

Autres créances
4860 – Charges payées d'avance
4687-produits à recevoir (1)

0

FONDS ASSOCIATIF
Résultat de l'exercice
CAPITAUX PROPRES

31/12/2017

17892
1361
19253

20196

500
0
500

0

4010 – Fa Gaia à payer
4686 – Charges à payer (2)

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

0
0

0

19753

17824

-2372
17824

0

310

Dettes diverses

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

19443
2239
17196
8

17824

TOTAL ACTIF

19753

17824

748
17068

0
0

0

8

TOTAL PASSIF

(1) subvention FFG malette EDG

(2) vêtements enfants EDG

BUDGETS 2019 & 2020
Budget prévisionnel _2019

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 spéciaux
Services bancaires

1200
0
440

660

1000
2500

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

76 PRODUITS FINANCIERS

1000
2700

3500

150

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Cotisations et droits de compétitions (FFG, …)

3500

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Utilisation épargne

TOTAL CHARGES

5.

9300
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Budget prévisionnel _2020

60 ACHATS
Achats de prest.services ( cours + practice )
Achats non stockés (tenues)
Matériels (entraînement, …)
61 SERVICES EXTERIEURS
Assurance
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Honoraires
Cadeaux trophées animation
Déplacements Réception
Evènements spéciaux
Services bancaires

1600
400
1000

200

1000
2200
1000

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

76 PRODUITS FINANCIERS

2400
2600

4400

150

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Cotisations et droits de compétitions (FFG, …)

3500

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Utilisation épargne

TOTAL CHARGES

10900

TOTAL PRODUITS

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