
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
DU GOLF DE LYON VERGER - SAMEDI 24 JANVIER 2015 

 
 
· ORDRE DU JOUR : 
 

· Rapport moral du Président 
· Compte rendu financier 
· Compte rendu sportif 
· Ecole de Golf 
· Observations et Questions diverses 
· Election pour le bureau de l’AS 
 

 
 
· RAPPORT MORAL : 
 

Remerciements : 
 

- Pour la direction du Golf, M. Ange Rossi, Isabelle Le Moing et Jean-Jacques 
Poulat. 
 

- Pour Laureline, Maëva et Fabien pour leur aide à sortir et enregistrer les 
cartes de scores les jours de compétitions, à l’édition des résultats, et tout 
le travail qu’ils font dans l’ombre pour l’AS 

 
- Pour Olivier et l’ensemble de son équipe terrain 

 
- Pour Alexandre, Laurent et Pierre, pour l’enseignement et leur 

disponibilité auprès des enfants et de l’Ecole de Golf 
 

- Merci à tous les partenaires, sponsors et donateurs, je citerais : 
Nos Pros, GOLFY, DECATHLON, LES L’SWING, GOLF DU VERGER, GOLF 
PLUS, ARTHRITIS, GOLF STATION, GILBERT ALLARD, HABITAT CONCEPT, 
CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, RICHARDSON, DERUAZ AUTOMOBILE, 
PAGNON, ROLLE, ECMAT, GUIGAL, MIACHON, W.BALESTRO, LE CNDS, qui 
nous aident à la réalisation des projets de notre AS 

 
- Merci à toute l’équipe du bureau de l’AS et à tous les capitaines d’équipe, 

et bien sûr à tous les membres de l’AS 
 
 



 
 
 
LES COMPETITIONS 2014 
 
 
 

- Les Jeudis du Verger : Toujours du monde pour cet hebdomadaire du 
Verger 

 
- Les Week-End du Verger : les dimanches à défaut de partenaires. 

 
- Les grands classiques :  

 COUPE DES PROS 

 GOLFY CUP 

 DECATHLON 

 L’SWING 

 COUPE DU PRESIDENT 

 GOLF PLUS 

 ARTHRITIS 

 GOLF STATION 

 COUPE DE NOEL 

 FETE DE L’EQUIPE DU GOLF 
 
 
Quelques nouveautés en 2014 : 

 COUPE DES MENAGES 

 TROPHEE DE PENTECOTE AVANT L’HEURE 

 FETE DE L’AS SUR DEUX JOURS 

 TOURNOIS DES GASTRONOMES 
 
 
 
L’équipe du bureau à mis toute son énergie afin que les membres de l’AS 
jouissent de leurs moments de sport et de convivialité. 
 
 
L’accent a été mis cette année sur les Séniors, les L’Swing, les Gentlemen ainsi 
que sur les membres de l’AS. 
 
 
 
 



 

· COMPTE RENDU FINANCIER : 
 
Michel BOUCHARLAT nomme les partenaires sponsors. 
 
Bonjour à tous,  

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de notre association sportive, 

pour l’année qui vient de s’écouler. 

Cette année a été marqué par une baisse importante des recettes. 

Les recettes se sont établies à la somme de  46 271.34 €, qui se décomposent 

comme suit : 

1. Inscriptions à l’association sportive, pour un montant de 21 416.00 €, 

représentant 470 adhérents, contre  523 adhérents en 2013, pour la 

somme 23 962.00 €, en 2013. Comme convenu lors des dernières 

assemblées, nous imputons la somme de 2135.00 € au projet Elite. 

 

2. Droits de jeu ou inscriptions aux compétitions organisées par l’association, 

pour un montant de 21 357.00 €. 

Ce qui représente 1433 compétiteurs contre  1496 en 2013. Dans ces 

montants sont inclus les droits de jeu aux inscriptions, organisé 

spécifiquement, par les GENTLEMEN : 1945.00 €, et par les L’SWING, pour 

un montant de  2020.00 €. 

 

3. Inscriptions à l’ASGRA, pour un montant de 1 600.00 €, ce qui représente 

32 personnes cotisantes, pour participer aux compétitions des seniors 

Rhône Alpes. 

 

4. Versement du sponsor de l’équipe Fille, pour un montant de  1 100.00 €, 

remerciements à la société CITYA BOURGUIGNON PALLAUT, ex société 

SUD TRANSACTION, qui soutient notre équipe fille depuis de nombreuses 

années. 

 

5. Location des emplacements publicitaires, au départ de chaque trou, un 

sponsor à apposer ses panneaux publicitaires. Ceci nous a rapporté la 

somme de  2 600.00 €, Remerciements aux différentes sociétés qui nous 

aident 

 



Ste RICHARDON, Sté DERUAZ AUTOMOBILE, PAGNON IMMOBILIER, ROLLE 

IMMOBILIER, EC MAT , sté GUIGAL, Sté MIACHON , Sté HABITAT CONCEP , 

et enfin CITYA IMMOBILIER avec ces 2 agences BOURGUGINON PALLUAT 

et BARIOZ . 

 

Certains panneaux se sont ou vont se libérer, et si certaine personne sont 

intéressées, le cout de la location est de 200.00 €, par an, vous pouvez 

éventuellement vous faire connaitre. 

 

6. Subvention du CNDS (Comité Nationale pour le développement du sport) , 

pour un montant de  1 500.00 €, affecter au budget de fonctionnement de 

l’association. Cette subvention est en baisse par rapport à celle de  2013, 

puisque avions bénéficié d’un somme de 2800.00 €.  Cette baisse est lié 

au contexte morose du moment, et au faite que  CNDS  cible certaine 

action, pour lesquels notre association a tu mal à répondre. 

 

7. Produits financiers, pour un montant de  418.74 €, rémunération du livret 

A, du disponible de trésorerie de l’association. 

 

8. Dons et mécénats, pour un montant de 150.00 €, dons de Monsieur et 

Madame WILLY BALESTRO. remerciements à celui. 

Petit rappel : notre association a été reconnu, par l’administration Fiscale, 

comme d’utilité publique, et à ce titre le droit de recueillir les sommes, qui 

donne droit à réduction d’impôt. Ci certaine sont intéressés, elles peuvent 

me contacter ou en parler à Jean Pierre VIBERT ; 

 

 

Pour en finir avec les recettes, nous avons le reliquat de LA RACE TO PRO 

AM, organisé en 2013, par Serge GENEAU, qui s’est concrétisé en 2014, 

par l’organisation d’un PRO AM. Nous avions encaissé la somme de 

4014.00 €, en 2013 et nous avons dépensé la somme de - 3870.40 € en 

2014 (Organisation du PRO  AM, dotations, paiement des différents pro.) , 

ce qui a fait un reliquat de  143.60 € , au profit de l’association , 

 

 

Le total de ces RECETTES s’élève donc à 46 271.34 €. 

 

 

 



Pour les dépenses, plusieurs catégories de dépenses : 

1.  Dépenses équipe  et projet Elite, pour un montant de  18 849.02 €, dont  

2205.00 € pour les remboursements du projet ELITE (Principalement cette 

année, remboursement des frais de Guillaume FANONNEL) 

Pour les équipes proprement dites : 

Equipes garçons, pour un montant de 7 598.78 €. Participations aux 

différents championnats (divisions nationales et divisions régionales. Nous 

avions 3 équipes messieurs en lice. 

On peut décomposer, par ces dépenses par équipe : 

L’équipe 1 s’est déplacée à DIJON, pour la division nationale et à la Val 

daine, pour le championnat régional. Les hébergements, l’inscription aux 

compétitions ont représentés un cout de  3560.30 € (Déplacements de  7 

ou 8 personnes pour 3 ou 4 jours de compétitions) 

L’équipe 2 , qui a jouée à ALBI , a couter la somme de 1762.68 € 

L’équipe MID AMATEUR, qui a joué au golf de FONTCAUDE, à couter la 

somme de 2275.80 € 

Equipe FILLE, pour un montant de 5 024.95 €, Déplacement à TOULOUSE, 

pour la 1er division fille et déplacement à ST ETIENNE (Golf de 

CRAINTILLEUX), pour le championnat régional. Ces dépenses 

comprennent la prise en charge du cout de l’hébergement, l’inscription 

aux compétitions, les honoraires, prise en charge des déplacements du 

pro  Laurent Balestro). Petit rappel : l’équipe fille bénéficie du soutien de 

la société CITYA IMMOBILIER, qui a donné la somme de 1100.00 €, comme 

vu précédemment.  

Equipe jeunes – 17 ans, en déplacement au golf de VAUCOULEURS, en 

région parisienne, à couter la somme de  4020.59 € , en plus des frais 

d’hébergement , nous avons un louer un minibus pour  le déplacement de 

nos jeunes , ainsi que la prise en charge du cout de Laurent BALESTRO , 

qui les a accompagnés. 

2. LES AUTRES DEPENSES : 

Elles se sont élevées à la somme de  25 789.96 €. 

Nous les décomposerons selon leurs natures  



2.1 L’assurance de notre association : nous avons payé la somme de  

768.68 €, pour que notre association, et ses bénévoles soient assurés. 

(MMA) 

2.2 Dotations aux compétitions pour un montant de  3 794.89 €. ce sont 

les achats des  lots pour les remises de prix :  

- Magazin golf PLUS : 389.00 € 

- US GOLF  : 300.00 € 

- Reversements des droits de jeu, pour la compétition Athritis de 

540.00 € 

- Dotations pour la coupe de Noel, pour 1937.90 € (Maisons 

MALARTRE, SMARTBOX et RESTAURANT TETE DOIE) . 

- Coupe Séniors et Vallée du Rhône, pour  597.80 € et divers pour 

30.19 € 

2.3 Frais de réception et de remise des prix : essentiellement dépenses 

faites auprès du restaurant du golf pour un montant de  10 321.90 €   

Dans cette somme sont compris : FETE DU CLUB , participations en 

plus des différents sponsors ( COUPE DES PROS , COUPE GOLF  PLUS , 

buffet de la compétition ATRITHIS ,weekend du verger  et coupe de 

classement , et coupe de NOEL , qui a elle seule à couter la somme de  

3975.00 € 

2.4 Dotations des compétitions organisées par les GENTLEMEN et les 

LSWING 

Pour les gentlemen, dépenses de  2487.00 €,    et pour les L SWING  

2020.00 €, à  noter que ces 2 catégories n’ont couté à l’association, 

que la somme de 542.00 €, puisque les ont encaissés la somme  

3965.00 €, comme je vous l’ai précisé dans le poste des recettes. Pour 

mémoire, l’association avait alloué un budget de1000.00 € 

2.5   Les dépenses pour les séniors et la VALLEE DU RHIONE, ont 

engendré un cout de 4141.17 €,  

Reversement à l’ASGRA, pour  1216.00 € (38 membres à 32.00 €), 

Repas organisé pour l’ASGRA pour  1200.00 € , prise en charge des 

greens-fees, pour les interclub  pour 704.00 € , en sachant que 

notre équipe a atteint la finale de ce championnat.  



Participations aux cocktails de fin d’années, pour  200.00 €. 

Participations de l’association sportive de 821.17 € (il s’agit de 

remboursements pour l’achat des lots, par les compétitions 

organisées par MARTINE POULAT, au moins une fois par mois). Il a 

été d’ailleurs décidé de lui  la somme de 150.00 €, par 

compétitions. 

2.6 Dépenses diverses  pour un montant de 2 256.32 € 

Inscription et dépenses pour le TROPHEE DE PENTECOTE, pour 

1045.00 € (Inscriptions : 1000.00 € et dépenses diverses  45.00€) 

Cotisations aux différentes instances qui nous régissent 

(Fédération, ligue, Comité), pour un montant de 1105.00 €, 

paiement de  2 ans de cotisations pour le comité du RHONE 

Dépenses pour l’hébergement de notre site internet, pour 99.00 € 

Frais de papèteries pour un montant de 7.32 €. 

 

En Récapitulatif, nous avons recette  un montant de 46 271.34 € et en dépenses 

un montant de  44638.98 €  soit un reliquat de trésorerie de  1632.36 €. En bref, 

malgré la conjoncture difficile nous sommes arrivés à dépenser moins que nous 

nous avons encaissé. 

Compte tenue, que fin 2013, l’association avait un excédent de trésorerie de  

33 071.34 €, l’association dispose au 31/12/2014, de la somme de  34 704.10 €, 

en caisse. 

 

 

Pour le budget prévisionnel 2015, l’approche est délicate car on ne sait pas trop 

de quoi l’avenir sera fait, compte tenue de la situation du golf. Le budget qui va 

vous est présenter sera un donc, un budget très prudent, et donc en baisse par 

rapport à l’année dernière. 

Nous aurons sensiblement les mêmes postes que l’année dernière. 

 

 

 

 



RECETTES : 

 Inscriptions à l’association : 18 000.00 € , dont  1800.00 € seront affectés 

éventuellement au projet ELITE. 

 Inscriptions aux compétitions organisées par L’ASGLV : 16 000.00 € 

 Emplacement publicitaire : 2 000.00 € 

 Subvention CNDS : 1 400.00 € 

 Produits financiers : 400.00 € 

 Séniors – Vallée du Rhône – ASGRA : 1600.00 € 

 Dons et mécénats : 200.00 € 

Soit un total de  recettes budgétées de  39 600.00 €,  en baisse par rapport aux 

dépenses 2014 ( 44135.64 € ) et au budget 2014 ( 48 100.00 ) 

Pour les dépenses, nous vous proposons la répartition suivante :  

 Dépenses équipes : 15 000.00 €, ventilé de la manière suivante : 

o 6500.00 € Equipe 1 et Equipe Mid AMATEURS 

o 4500.00 € Equipe Fille 

o 3000.00 € Equipe Jeune 

o 1000.00 € Equipe Séniors (Nouvelle équipe) 

Petites remarques, baisse du budget des équipes, puisque budget 2013 : 

21 000.00 € et dépenses 2014 : 16 644.00 €. 

 Autres dépenses : 24 600.00 €, ventilé de la manière suivante :  

o 12 000.00 €, Frais de réception, remise des prix, organisation de la 

Fête du golf, Coupe de Noel. 

o 5000.00 €, pour les dotations aux compétitions 

o 1000.00 €, pour les GENTLEMEN 

o 1000.00 €, pour les LSWING 

o 800.00 €, pour les dépenses d’assurance 

o 2550.00 €, pour les séniors, ASGRA, Vallée du Rhône. 



o 200.00 €, pour la participation au cocktail de l’Ecole de golf. 

o 2000.00 € de dépenses diverses (inscription AU TROPHEE DE 

PENTECOTE, Cotisations à la Fédé, à a ligue et au comité du Rhône) 

o 50.00 €, pour les frais de papeteries et divers  

Soit un total de dépenses de 39 600.00 €.  C’est donc un budget équilibré qui 

vous est proposée. 

Si certains, veulent voir les documents comptables correspondant, ils sont bien 

entendu, à votre entière disposition 

Nous vous demandons, donc de bien vouloir valider, ce rapport financier et de 

nous donner quitus. 

En vous remerciant, par avance. 

C’était donc, mon dernier rapport financier, que je vous présentais, et je souhaite 

d’ors et déjà «bonne chance », à la futur équipe. 

 

Très cordialement  

 
L’assemblée donne quitus de la gestion de l’AS à l’unanimité. 
 
 
 
 

· COMPTE RENDU SPORTIF  
 
Bonjour à tous, 
 
En ce qui concerne notre année 2014, comme d’habitude, nous avons essayé de 
porter haut les couleurs du verger dans les compétions nationales et régionales. 
Nous étions engagés dans l’ordre en : 
 
1 - Championnat de France 3ème division à DIJON Bourgogne (Par 73) 
Qualification : 5ème sur 16  -  Score moyen sur 10 cartes = 79 soit +6 
Pour info : nous étions 1er à la fin du 1er tour. 
A noter : le 2ème jour de qualif fut plus compliqué sauf pour Guillaume Fanonnel 
avec 69 soit -4 qui nous a bien aidé. 
MatchPlay pour la montée :  
¼ Finale : Défaite (1 match gagné, 5 perdus et 1 partagé) contre BEZIER St 
THOMAS (4ème  de la qualif) 
RESULTAT FINAL : le verger se maintient en 3ème division pour 2015 



 
2 - Championnat de France des équipes 2 – Promotion à Albi 
Qualification : 19ème sur 24 
Merci aux jeunes : Maxime MARTIN, Pierre CHARRAYRE et Eliot ZACHARY qui ont 
tenu leur rang sur un parcours très difficile, bien encadré par nos séniors 
(Chilpéric Martin, Stéphane HERNANDEZ) 
Ils ne se sont pas qualifiés pour les MatchPlays. 
 
 
3 - Championnat de France MID-AMATEUR 2ème division à MONTPELLIER Juvignac 
Qualification : 7ème sur 16 -  Score moyen sur 10 cartes = 82 soit +10 
MatchPlay ¼ final : Défaite (3,5 / 1,5) contre GRANGE / ORMES (2ème de la qualif) 
RESULTAT FINAL : le verger se maintient en 3ème division pour 2015 
 
 
4 - Championnat Régional 1ère division à LA VALDAINE 
Résultats : malheureusement, nous finissons bon dernier et nous descendons en 
2ème division. 
 
 
En BILAN : 
Ce fut donc une année satisfaisante sur le plan des résultats. Nous assurons le 
maintien dans les divisions nationales HOMMES et MID AM ce qui était notre 
objectif. 
Objectif que je reconduis pour cette année avec en plus la volonté de faire un 
beau championnat régional pour remonter en 1er division. 
Un petit mot sur l’effectif 2015 : cette année encore, nous perdons des joueurs 
qui vont faire les beaux jours d’autres golfs de la région. 
Ils ont leurs raisons, bonnes ou mauvaises, mais cela fait plusieurs années que 
nous n’arrivons pas à garder nos bons joueurs. 
Et c’est un problème car, en parallèle, nos jeunes pousses de l’école de golf ne 
sont pas tout à fait mures pour intégrer les grands championnats. 
Nous risquons donc d’avoir des difficultés dans les prochaines années si nous 
n’arrivons pas à remonter le niveau de l’élite. 
Pour terminer, un petit mot sur le planning de l’année :  
Nous serons au golf Lubéron avec l’équipe 1 pour le championnat de France 3ème 
Division du 8 au 11 mai, les MidAM seront à MACON Lasalle fin Juin et enfin le 
championnat régional se déroulera au golf de Chanalets fin septembre. 
 
 
Merci de votre attention 
Stéphan JORIS - Capitaine équipe Hommes 
 
 



 
· ECOLE DE GOLF 
 
 
ECOLE DE GOLF ET GROUPE ELITE 
 
Aujourd’hui l’école de golf de Lyon-Verger c’est  85 enfants de 5 à 17 ans répartis 

sur 3 journées (mercredi, samedi et dimanche) et encadrée par nos 3 pros Pierre, 

Alexandre et Laurent. 

 

Le rôle de l’association est le suivant : 

- Participation au buffet de la fête de l’école de golf 

- Prise en charge totale du championnat de France des -17ans 

- Financement du groupe Elite (5€ par cotisation à l’association sportive) 

 

Cette année, nos jeunes du groupe Elite nous quittent : certains pour leurs 

études (Andréa Agniel  est aux Etats-Unis et Alice Putoud passe le bac) et d’autre 

pour un autre club (Guillaume Fanonnel part à Villette). 

 

Je propose donc d’utiliser la somme normalement destinée au groupe Elite pour 

créer des entraînements complémentaires pour les jeunes les plus motivés de 

l’EDG. Nous avons de la demande sur ce projet. 

 

Si nous voulons motiver nos jeunes et avoir des équipes compétitrices comme 

cela a toujours été le cas, ce projet me paraît très important. C’est en tout ce que 

je vais présenter au bureau. 

 

 

EQUIPES FEMININES 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMMES PAR EQUIPE : 

 Cette année l’équipe 1 féminine était en 1ère division au golf de Vieille-

Toulouse. 



Nous étions un peu le petit poucet et nous avons bien tenu notre place puisque 

nous avons terminé 16ème sur 16 aux qualifications. 

Nous avons rencontré l’équipe de Bondues (Lille) formées exclusivement de 

jeunes. Nous avons malheureusement logiquement perdu face à cette belle 

équipe qui est en 1ère division depuis 15 ans. 

Nous redescendons donc en 2ème division pour 2015 et nous irons jouer au golf 

de Cicé –Blossac (Rennes) 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL FEMMES PAR EQUIPE :  

Nous sommes depuis toujours en 1ère division. 

Cette épreuve s’est déroulée sur le golf du Forez (St Etienne). Nous avons réussi 

une très belle performance puisque nous terminons 2ème derrière l’intouchable 

équipe du Golf Club de Lyon. 

Cette compétition nous a permis d’intégrer dans l’équipe une très jeune joueuse 

en la personne de Marnie Gorse-Lantillon. Elle n’a que 12ans.  

Sa jeunesse et son golf déjà très en place vont « booster » notre équipe. 

Nous avons rendez-vous en 2015 au golf de la Sorelle. 

 

Isabelle BALESTRO 

 
 
 
Vote Rapport Moral du Président : Pour à l’unanimité  

 

Vote Rapport Financier : Pour à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

· OBSERVATIONS ET QUESTIONS DIVERSES DES MEMBRES :  
 
 

- Quel est l’investissement des sponsors à chaque compétition ? : 

Réponse du Président : l’investissement est variable selon les envies du 

sponsor, et parfois l’AS participe financièrement mais à 2500 euros il est 

possible d’organiser une compétition.  

 

- Peut-être faut- il réfléchir à différentes formules à proposer aux 

sponsors !  

 

- Ne pourrait-on pas utiliser l’argent en banque dans le contexte actuel 

pour améliorer le bien être des membres  au sein du golf, dans les 

différentes animations proposées !  

 

- Il serait bien d’aider les jeunes joueurs du club à progresser !  

 

- Comment se fait il que la coupe de Noël n’eut pas lieu selon sa formule 

habituelle ? : Réponse : Nous avons réfléchi à différentes formules dans  

le but d’attirer le plus grand nombre et avons décidé de choisir une 

formule à 4 avec choix libre pour la constitution des équipes. Nous avons 

décidé de proposer de beaux lots pour la remise des prix, et quelques 

joueurs d’équipes ont proposé des places dans leurs parties, places qui 

sont restées vacantes !  

 

- Il serait bien que les photos sur le site internet de l’AS soient légendées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
· ELECTION POUR LE BUREAU DE L’AS 
 
Il y avait 6 membres sortants et démissionnaires : 

Joël CREUSY 
Michel BOUCHARLAT 
Jean-Pierre VIBERT 
Moineau LAFOY 
Stéphane HERNANDEZ 
Jean-Luc MALLINJOUD 
 

Il y a eu 9 candidats et 133 votants.  

 

Les résultats des votes sont les suivants :  

2 bulletins nuls  

Marc Simian : 121 voix, élu  

André Le Van Thé : 107 voix, élu   

Anne Bonnet-Dupeyron : 107 voix, élue  

Roger Petit-Richard : 99 voix, élu 

Gilbert Allard : 90 voix, élu  

Joël Creusy : 83 voix, élu  

Non élus : Péthelaz(68 voix), De Préneuf(55 voix), Cournac(49 voix) . 

 

Les membres du bureau se sont ensuite réunis pour élire, aux postes suivants, 
de l’association sportive du Golf de Lyon Verger : 
 

· Président : André LE VAN THE 
· Vice-président : Roger PETIT RICHARD 
· Trésorière : Anne BONNET DUPEYRON 
· Secrétaire : Anne-Cécile MARTIN 
 
 
 

Après épuisement des questions diverses et l'élection du bureau, la 
séance est levée à 20h. 


