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� ORDRE DU JOUR : 
 

o Rapport moral du Président 
o Compte rendu financier 
o Cotisation AS - Affectation 
o Compte rendu sportif 
o Ecole de Golf 
o Election des membres au comité de l’AS 
o Questions diverses 

 
� RAPPORT MORAL :   

 
o Point sur les élections 

  Responsable du bureau de vote : Jean-Jacques Poulat 
  Assesseurs : Jean-Paul Bouvier – Patrick Meydieu 
 

o Membres AS 
     Nombre : 538 adultes et 122 jeunes 
 

o Depuis l'annonce de la tenue de cette AG, une petite brise s'est mise à 
souffler chemin de l'Allemande. 

  On a pu entendre dans son souffle  des mots comme : 
  membres, fêtes, cotisations, équipes, argent, cocktail, dépenses,  
  avantages, dévouement, terrain, compétitions, golf... et sans doute  
  quelques autres. 
 
    le fautif est : la communication 
 
  Il y a 1 responsable, ne cherchez pas, c'est le Président. J'en prends  
  l'entière responsabilité. 
 
  On connaît mal notre association. 
  Je vais donc faire de la communication : 
 

o Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Golf et nos statuts 
en résultent 

 
o Lecture des statuts 

 
« L’Association Sportive du Golf de Lyon Verger a pour but le développement de la 
pratique du Golf, notamment auprès des jeunes, par la mise en œuvre d'une 
politique d'animation et de formation, l'organisation de tournois, rencontres 
interclubs etc... et toutes autres activités annexes. »  
 



  Association = l'ensemble des membres 
 
  Sportive = sport. Nous sommes un club sportif composé de joueurs  
  individuels et d'équipes qui représentent le club 
 
  Développement de la pratique du Golf = on ne fait que cela à priori 
 
  Notamment auprès des jeunes = favoriser et valoriser les jeunes est  
  une évidence. J'espère que personne ne le conteste. 
  Nos 122 jeunes en sont la preuve 
 
  Mise en œuvre d'une politique d'animation d'une part = c'est le rôle  
  des membres du bureau : encadrement, accompagnement, capitanat, 
  recherche de partenaires, de ressources,  organisation des   
  compétitions, de cocktails, buffets et diners, etc... 
 
  Mise en œuvre d'une politique de formation d'autre part = c'est le rôle 
  de nos 3 Pros  Alexandre, Laurent et Pierre,  avec l'école de golf  
  auprès des jeunes et pour les adultes, par des initiations (les journées 
  tous au golf),  par des leçons et des stages.  Merci beaucoup Messieurs 
  
     Organisation de tournois =  
  /55 compétitions organisées au club 
  Un grand merci à Isabelle Lemoing et à son équipe de l'accueil 
  Compte tenu de la période hivernale, des périodes de carrotage, des  
  vacances d'été et compte tenu de la convention que nous avons avec le 
  Golf, à savoir de ne faire que 3 compétitions par mois le week-end 
  pour en laisser 1 de libre, il est illusoire de vouloir faire plus encore. 
  Et un grand merci à l’ensemble de nos partenaires. Certains sont des 
  membres de notre club : Serge Geneau, Fabrice  Profit et maintenant 
  une nouvelle venue Pascale Rabouin 
 
  /Equipes Messieurs = 2 championnats de  France, 2 championnats  
  régionaux et 1 championnat de France MID Amateur 
  /Equipes Dames =  1 championnat de France, 1 championnat régional 
  et 1 championnat MID Amateur 
  /Equipes Jeunes = 2 championnats de France – de 17 ans Garçons et  
  Filles 
 
  Rencontres Interclubs =  
  Hivernales 
  Estivales 
  Vallée du Rhône 
  Derby 
  Lyon Golf Trophy 
 
 
 
 
   Autres activités annexes et non des moindres = 



   
  Séniors et Asgra :  Moineau Lafoy  et André Astorino 
  L'Swing : Arielle Picq, Pascale Meydieu 
  Les Gentlemen : Gérard Lardet 
  Buffets et cocktails 
  Dotations compétitions 
  Etc.... 
 
  Il me semble que les statuts de l'association Sportive du Golf de Lyon 
  Verger sont respectés dans leur intégralité. 
 
  Quelques chiffres clés : 
 
  Dépenses Equipes Dames/Messieurs   18 046 
  Dépenses frais de réception/dotations  16 237 
  Dépenses Equipes Jeunes       9 905 
  Budget alloué aux Séniors, L'Swing,Gentlemen   3 500 
   
 
Bien sur tout n'est pas parfait. Il faut constamment s'améliorer et s'adapter à 
l'évolution des membres : plus de jeunes,  plus de seniors, il y a les compétiteurs et les 
non-compétiteurs, les semainiers et les temps complets, les membres du Pré 9. 
Doit-on répartir autrement les dépenses ? Moins pour les uns et plus à d'autres. 
Avoir plus de stroke play ou plus de petits fours. 
C'est pour cela que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Le travail est 
conséquent. Il faut le faire ensemble, et  surtout le faire spontanément pour le bien 
de tous. Et il n'est pas nécessaire d'attendre 1 AG pour le faire, pour exemple 
l'initiative de Serge Geneau avec le projet Race to ProAm qui vous sera proposé 
prochainement. Il a une bonne idée ; elle a été approuvée lors d'une réunion du 
bureau ; on va la mettre en application = voilà 1 belle et bonne action. 
S'occuper d'une équipe, comme s'inscrire dans une compétition du club, cela fait 
partie intégrante de la vie associative, cependant l'investissement personnel n'est pas 
le même. Respectons les initiatives de chacun et si des changements peuvent vous 
paraître nécessaires, et si des idées vous viennent, surtout ne faites pas comme moi 
mais comme Serge :  
 

COMMUNIQUER 
  

La convivialité est la marque de notre club 
A chacun de nous de la préserver  

  
  
J'ai fini de communiquer 
 
  

 

 
 



� RAPPORT FINANCIER  
 
  Michel Boucharlat étant indisponible, le rapport financier est présenté 
  par le Président. 
 
« Je commencerais donc  par les recettes :  
 
1ere  sources de rentrée d’argent, vos cotisations qui s’élèvent à 21 639,00 € ce qui 
correspond à  539 membres et 124 jeunes.  
2eme sources d’encaissement, les inscriptions , droits de jeux liés à la participation 
aux différentes compétitions organisées par l’association , pour un montant de        
19 747,00 € . Cette année nous étions 2225 personnes à participer dont 567 venant de 
l’extérieur. 
3eme source d’encaissement la location des emplacements publicitaires au départ de 
chaque trous du golf , pour un montant de 3350,00 € . Nous en profitons d’ailleurs 
pour remercier les différents annonceurs, qui sont fidèles à notre club , les sociétes  
RICHARDON , DERUAZ AUTOMOBILES, URBANIA, Société MI ACHON, 
Société ROLLE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, PAGNON IMMO BILIER, 
EC MAT, HABITAT CONCEPT, ABC DEMEFRANCE, Sociéte GU IGAL, Le 
PETIT PLAISIR, Ste BALLEYDIER Automobile CITROEN ; 
4eme Source de rentrée d’argent, la subvention du Comité Départemental pour le 
développement du SPORT , pour un montant de 2 800,00 €, en hausse par rapport à 
la subvention 2011, qui s’élevait à 2 000,00 € . 
Autres sources de financement, les compétitions organisés par les L SWING et les 
GENTLEMEN, pour un montant respectifs de 850,00 €, pour les LSWING, pour la 
compétition organisé le 8 AVRIL 2012, et 2 010,00 €, pour la compétition organisé le 
21 juin par les GENTLEMN 
Autres sources d’encaissements, les cotisations des 37 Personnes de  l’ASGRA,  de 
notre très dévouée Moineau LAFOY, pour un montant de 1776, 00 € 
L’aide de généreux sponsors (URBANIA , Anne Cécile MARTIN, Willy 
BALESTRO , papa de Laurent de d’Isabelle) nous ont permis d’encaissée la somme 
de 1700, 00 €. Cette somme  a permis de  soutenir les équipes fille de notre club. ( 
Equipe  1 et Equipe Mid Amateurs nouvellement organisée.) 
Nous avons encaissé 794, 63 € de produits financiers  (Placement des surplus de 
trésorerie, sur un livret A ) 
Nous avons mis  en place depuis l’année dernière , le projet ELITE , mené par 
LAURENT BALESRO pour aider les jeunes de notre club ,dont  on reparlera après 
ce rapport financier. Grâce aux dons et à l’organisation d’une compétition, nous 
avons pu encaissé la somme de 5 128, 00 €, sur l’année 2012 . 
Le totale des recettes s’élèvent donc à  59 794, 63 €, en dessous du bugdet prévu 
qui était de 60 100, 00 € ( Ecart de 305,67 €, soit 0,05% ) 
 
Pour les dépenses , les principaux postes sont les suivants : 
Dépenses des différentes équipes représentant le VERGER . 
 
Equipes GARCON : 

• Inscriptions aux différents championnats pour un montant de 1 580, 00 € 

( 3 Equipes en division nationale, 2 équipes en Championnat régionnal et 1 Equipe 
en Coupe de France) 



Frais Equipe 1 , au golf de Montpellier Massane ,et Championnat régional au Golf 
de BOSSEY  pour un montant de 3586,01 € 

• Frais Equipe 2, au golf de JUVIGNAC, pour un montant de 2456,60 € 

• Equipe Mid AMATEUR ( + 35 Ans) au golf de REIMS, pour un montant de 3526,55 € 

Soit un total pour les équipes GARCONS de 11 149,16 € 
 

Equipes FILLE : 
• Inscriptions aux différents championnats ( Division Nationale Equipe 1 & Mid 

Amateurs Division Régionale), pour un montant de 670,00 € 

• Frais Equipe 1 Fille en 2eme division nationale,au golf des 7 Tours à TOURS, pour 

un montant de 3998,75 € 

• Honoraires et frais Coach Equipe (Laurent BALESTO )pour un montant de 1660,20 € 

• Frais Equipe 1 Championnat Régional à MIONNAY, pour un montant de 165, 00 € 

• Prise en charge, notamment grâce l’aide de nos sponsors de la somme de 403,92 €, 

pour le MID AMATEUR, équipe nouvellement constituée. 

Le total de frais des équipes fille s’élève donc à 6 897,87 € 
 
Equipes JEUNES – 17 ans. 

• Inscriptions Equipes Fille et Garçons, ainsi que les inscriptions aux différents 

Mérite, pour un montant de 1160,00 € 

• Frais Equipe Fille à MONTGRIFFON , Région Parisienne, y compris honoraires de L 

BALESTO, pour un montant de 2 741,29 € 

• Frais Equipe -17 ans Garçons au Golf de TOURS, frais hébergement, honoraires de 

Alexandre ZACHARY , et location d’un minibus pour un montant  de 6003,85, 

Le total de frais équipe Jeunes – 17 ans se montent à 9 905,44 € 
Nous avons donc un total de de dépenses pour les Equipes de 27 952, 17 €, pour 
un budget prévu à 30 000,00 € . 

Pour le projet Elite nous avons redistribué la somme de 5 130, 00 € . 
 
Afin de maintenir l’esprit conviviale de notre association, nous avons engagés en 
frais de Réception, buffets lors des remises des prix pour un montant de 11954, 35 €. 
Toujours , dans cet même esprit, nous avons dépensés pour les dotations de nos 
compétitions la somme de 4 283,38 € auprès des différents magasins suivants : 
Site VENTE PRIVEE, pour un montant de 556,00 € 
Reversements aux Œuvres Caritatives ATRITIS , pour un montant de 825,00 € 
Coupe de NOEL , pour un montant de 995,84 € 
DECATHLON, pour un montant de 221,80 € 
GOLF DE LYON VERGER , pour un montant de 340,00 € 
SKIMP  (Montres et ceintures) ,pour un montant de 465,24 € 
 



Dépenses Seniors – Vallée du Rhone – ASGRA , de Moineau LAFOY et André 
ASTORINO, pour un montant de 3116, 00 € , cette somme correspond aux 
cotisations de l’ASGRA, et à l’inscription des différentes équipes SENIORS , aux 
compétitions régionales ( match play à Villette , valence,et match play à Annecy ). 
Ensuite, nous avons déboursés  pour la compétitions GENTLEMEN , p de 2971, 00 € 
et pour la compétitons L SWING, pour 1909,50 €. 
Nous avons engagés en frais de papeteries , réparations du PC de l’assocation, 
l’achat d’un appareil PHOTO, et l’achat d’un tente , pour un total de 725, 27 € 
Nous AVONS également dépensés, en frais assurances et frais financiers un somme 
de 745,23 € 
Enfin, pour finir, nous avons 2281, 00 € en dépenses diverses, dont : 
Cadeaux de Départ à la retraite de Manuel VEIGA pour un montant de 300,00 € 
Cotisations la FFG, à la Ligue RHONE ALPES, au comité du RHONE, pour 981,00 
€ 
Inscriptions de notre Equipe au LYON GOLF TROPHY, pour 1000,00 € 
 
Au total nous avons dépensés une somme totale de 61 067,90 € contre 60 100,00 € de 
budgété , soit un dépassement de 1362, 10 € 
 
Compte tenue des Recettes pour un montant de 59 794,63 € et des dépenses pour un 
montant de 61 067,90 €, nous avons un déficit de trésorerie de 1 273,27 € mais 
compte tenue du report excédentaire de l’exercice précédent, nous avons à la date du 
31 décembre 2012, un excédent de trésorerie de 35 298,23 € 
Pour le Budget , nous vous proposons d’affecter les sommes suivantes aux differents 
postes budgétaires suivants : 
Inscriptions AS , pour un montant de 21900,00 € 
Inscriptions aux compétitions pour 22000,00 € 
Locations emplacement Publiciatires : 3200 ,00 € 
Subvention CNDS pour 2500,00 € 
Seniors Vallée du Rhone ASGRA : 1800, 00 € 
Sponsors Equipe Fille : 1100,00 € 
Produits Financiers : 700, 00 € 
Dons et Mecenats : 1 000  
Dons Elite JEUNES , pour un montant de 2798,00 € 
SOIT UN TOTAL DE RECETTES DE 59498, 00 € 
Pour les depenses : 
EQUIPE GARCONS : 10 000,00 € 
EQUIPE JEUNES : 8 000,00 € 
EQUIPE FILLE : 6 000,00 € 
EQUIPE SENIORS : 1000,00 € 
Soit  un sous total pour les equipes de 25500, 00 € en légere baisse par rapport au 
budget 2012 et aux depenses 2012 ; 
Nous vous proposons également l’affecation de 2798,00 € au projet ELITE 
En frais de réception , remise des prix, organisation fête du golf pour un montant de 
14 000,00 € 
Dotations aux compétitions 6500,00 
Frais Séniors – Vallée du Rhône – ASGRA , pour 2100 € 
Allocatiion d’un bugdet de 1200,00 €, pour les L SWING et pour les GENTLEMEN 
En depenses ASSURANCES , 750,00 € 



En frais bancaires pour 25,00 € , en poste divers (Cotisation FFG , ligue , Comite) 
pour 2000,00 € 
Pour la participations aux goûters de l’école de golf pour 425,00 € et en frais de 
papeteries pour 500,00 € 
Soit un total de DEPENSES de   56 998,00 € 
IL RESTE LA SOMME DE 2500,00 € lié à l’augmentation de la cotisations  de 
l’association, a affecter, et qui le sera en fonction du résultat de la proposition 
suivante.  
Je vous ai présenté ce rapport financiers 2012, en essayant d’être le plus clair 
possible, les documents comptables restent, bien entendu à votre disposition. 
 
Merci de votre attention. » Ainsi parla Michel ! 
 

� Question sur le nombre de nouveaux membres :  
Nombres d’abonnés sur le pré Neuf et 18 trous : 514 membres l’an 
dernier et 538 cette année  
� Une somme de 2500  euros reste à affecter 
� Solde de Trésorerie élevé,  
à diminuer progressivement pour atteindre 30% 

 
Idées : basculer de l’argent pour des festivités,  pour l’école de Golf 
lors de la remise des drapeaux, pour des groupes d’entraînements 
avec les pros avec une rémunération pour faire profiter l’ensemble 
des 538 membres et les faire progresser…. 

   Envoyer des idées par mail pour que l’AS sélectionne les meilleurs 
 

� L'assemblée donne quitus de la gestion de l’AS à l’unanimité des membres 
présents. 

 

� COTISATIONS AS et AFFECTATION  
 
 

Affectation de l’augmentation de la cotisation de l’AS : 
Augmentation de la cotisation de 5 euros pour le projet Elite   : Votée à  
l'unanimité pour les jeunes 
 

 
� COMPTE RENDU SPORTIF 

 
o Equipe 1 « Filles » : Présentation par Isabelle Balestro 

   
  De l'avis de Michel Boucharlat et  depuis qu'il a pris le capitanat de  
  cette 2quipe, c'est la plus belle année. 
 

 22ème club de France au Mérite des Clubs DAMES 
 
 Montée en 1ère DIVISION NATIONALE, au côté de Clubs prestigieux  
 comme Golf de ST Cloud, Racing Club de France ou Paris Country 
 Club 



 Cette victoire ouvre les portes de la GOLFERS qui se déroulera au 
 Golf de Granville, dans la baie du Mont St Michel. 
 Composition de l'Equipe : Anne-Claire HABOZIT, Sophie et 
 Charlotte CHARRAYRE, Andréa AGNIEL, Alice PUTOUD, Isabelle 
 BALESTRO, Huguette PROY, Geneviève BEGOUEN et coach de 
 l'Equipe Laurent BALESTRO 
 
 Championne de la Ligue Rhône Alpes, par Equipes de Ligue 1ére 
 DIVISION au Golf de Mionnay 
 1ére ex-aequo avec le Golf Club de Lyon, départagée sur la 6éme 
 carte ! Toutes les filles ont appliqué le principe essentiel du golf : UN 
 POINT EST UN POINT 
 
 Un grand BRAVO à toutes les « filles », au Capitaine Michel et au 
 coach Laurent. 
 

o Equipe 1 et 2 « Garçons » : Stéphane Joris 
 
 
1ère échéance : le championnat de France 3ème division en mai sur le golf de Massane 
à Montpellier. 
J’ai pu composer une équipe équilibrée entre jeunes / joueurs d’expérience. 
Le champ des joueurs était très relevé puisque nous étions classé 13ème équipe sur 16 
à l’index moyen !! 
En phase de Qualification : nous réalisons une performance intéressante, 9ème sur 16 
avec une petite déception quand même car nous étions 4ème au soir du 1er tour. 
En phase de Matchplay : nous étions opposés au 16ème et dernier de la qualification, 
le club de DIVONNE : une nette Victoire 5/1 avec 4 matchs gagnés et 2 matchs 
partagés. 
Nous avons donc assuré le maintien en 3ème division.  
A noter : une très belle performance de Tom Antoni-Bouin qui « explose » son 
joueur en match-play 7 et 6 – match terminé au trou n°12 !!! 
Et à noter aussi, une belle victoire de Jean-Luc MALLINJOUD et Jacques Laurent 
SAFIR, en double Foursome.  
Confirmation que le double est bien notre grande spécialité au Verger. 
 
Notre 2ème échéance : le championnat de France MidAmateur 2ème Division (les +de 
35ans) qui s’est déroulé fin juin sur le très beau et très difficile Golf de Reims 
Champagne. 
En phase de qualification, nous réalisons une très belle performance : 
1er au soir du 1er jour, nous terminons 4ème sur 16 ce qui nous ouvre les portes de la 
bataille pour la montée en 1ère DIVISION !!! 
En Machplay, nous rencontrons de vieilles connaissances, le Stade Français et ses 
très bons joueurs (1 joueur négatif, 1 autre scratch (zéro d’index) et le reste en 
dessous de 4). 
Après une très belle matinée, nous gagnons nos 2 doubles (notre spécialité), pour 
mener 2/0 à midi. 
Malheureusement, l’après-midi nous fut fatale, 5 matchs perdus sur 6 !! 
Courte défaite 4 à 3. On n’est pas passé très loin l’exploit.   
Nous nous maintenons donc en 2ème division.  



 
 
3ème échéance : le championnat régional Fin octobre à Bossey……. 
Des conditions terribles, une pluie à l’horizontale tout le samedi, tellement de pluie 
que le green et le fairway du 18 était « eau  fortuite » !!! 
Du coup, la 2ème journée fut annulée et le classement s’est fait sur le samedi. 
Résultats des courses, une belle 3ème ex-aequo et un maintien en 1ère division 
régionale. 
 
Un petit mot de notre équipe 2 : résultat honorable en promotion sur le golf de 
Montpellier Juvignac. 
16ème et dernière place qualificative pour la montée en division. 
Malheureusement, pas de surprise, nette défaite contre SETGOLF (1er de la 
qualification) dont l’index moyen était de 4 alors que le notre était de 7 !!! 
A noter : la belle performance d’un de nos espoirs Guillaume Fanonnel, qui joue 76 
(+4 et surtout 3ème score du jour) au 1er tour de la qualification ! 
 
En BILAN  : Ce fut donc une année satisfaisante sur le plan des résultats. Nous 
assurons le maintien dans toutes les divisions principales ce qui était notre objectif. 
Objectif que je reconduis pour cette année avec quelques espoirs : 
 - En équipe 1 : malgré le départ le Jérémy Faure, nous comptons sur nos 
jeunes qui ont montré de très belles choses en 2012. 
De plus, nous avons le plaisir d’intégrer dans notre groupe un très, très bon joueur, 
Romain KOCH (2 d’index). Bienvenu à toi Romain !!! 
 - En équipe MidAmateur : je peux compter sur un groupe motivé d’une 
dizaine de joueurs pour renouveler la belle prestation de cette année.  
 - En équipe 2, là-aussi la motivation est au RV cette année, sous l’impulsion 
de Chilpéric MARTIN et Stéphane HERNANDEZ. J’en profite pour les remercier 
de leur aide car il est très important pour moi de pouvoir compter sur le réservoir de 
joueurs que représente l’équipe 2.  
 
Pour terminer, un petit mot sur le planning de l’année :  
Nous serons à Albon avec l’équipe 1 pour le championnat de France 3ème Division du 
9 au 12 mai (ce n’est pas très loin, les supporters, et autres cadets seront les 
bienvenus !!!), l’équipe 2 se rendra à Montgriffon (paris) (aux mêmes dates), Les 
MidAM seront à Royan fin Juin et enfin le championnat régional sera à St Etienne 
fin octobre. 
 
 

o Résultats en Equipe Inter club : 
 

  Derby    Jean-Luc Mallinjoud 
     Nouveau Capitaine et très belle 2éme place au  
     Golf du Gouverneur 
     En 2014 le Derby se jouera au Golf de Lyon  
     Verger 
 

  Lyon Golf Trophy Jacques-Laurent Safir 
  3éme au Golf de La Sorelle 

     Edition 2013 au Golf de Lyon Verger 



 
  Coupe de la Vallée du Rhône : André Astorino  

Inter club Sénior 2ème derrière Charmeil 
 

� ECOLE DE GOLF  
 

Jeunes et Ecole de Golf : Isabelle Balestro 
 
Je vais vous remémorer 2 dates importantes : 
 2016 : le golf redevient un sport olympique 
 2018 : la Ryder Cup est organisée en France au Golf national. C’est un des 
plus grands événements sportif au monde. 
Si la fédération française s’est battue pour obtenir cette Ryder Cup, c’est qu’elle a 
toujours eu une orientation sportive.  
Et au Verger aussi, l’AS a une dynamique sportive qui a fait et qui fait encore notre 
réputation. Et cela commence bien évidemment par le début : par l’école de golf. 
Aujourd’hui, nous avons 120 jeunes encadrés par 3 merveilleux « garçons » : Pierre, 
Alexandre et Laurent : nos pros. Ils ont mis en place une dynamique sportive qui 
porte ses fruits. Il y a de plus en plus d’enfants classés. Chaque mois des 
compétitions EDG sont organisées et vous constatez également que de plus en plus de 
jeunes participent aux compétitions de l’AS les WE. 
Au niveau des équipes, LYON VERGER a fini 2ème du championnat départemental 
des EDG. 
Aux championnats de France par équipe des -17ans, les filles sont malheureusement 
redescendues de 1ère division en promotion. En revanche, les garçons, après avoir fini 
3ème de la qualification, ont atteint les ½ finales et se maintiennent donc en 2ème 
division. 
Aux championnats de France individuels cette fois ci, nous avons eu de très bons 
résultats. Quatre de nos jeunes étaient qualifiés (Tom Antoni Bouin, Charlotte 
Charrayre, Guillaume Fanonnel et Jérémy Faure) et tous ont passé le cut. C’est déjà 
une très belle performance. Charlotte est allée en 1/8 de finale et je ferais une 
mention spéciale pour Guillaume : il termine 2ème des qualifications en jouant 4 et 2 
sur le golf national (vous apprécierez la performance) et atteint les ¼ de finale : il 
fait donc partie des 8 meilleurs joueurs français de sa catégorie. Il a porté haut les 
couleurs du Verger. 
Nous avons également beaucoup de résultats individuels. Je vais vous citer les plus 
marquants : 
 Alice : 4ème du grand prix de la ligue au Verger ; 2ème du grand prix de 
Châlons 
 Guillaume : 19ème /111 aux championnats d’Angleterre des -14ans 
 Tom : 6ème au grand prix du Rhône à Chassieu en jouant 2 x1 ; 4ème au grand 
prix de la ligue au Verger. Et à Aix les bains (grand prix très relevé : les 16 premiers 
finissent sous le par sur 3 tours) il a juste joué -3 le 1er jour… !! 
 Andréa : cette année les femmes ont tout gagné. Andréa est la seule à avoir 
gagné un tournoi : le grand prix du Rhône à Chassieu pour la 2ème année 
consécutive. A Aix les bains également elle finit 6ème et joue -1 au 2ème tour. 
 Charlotte : pour rappel, elle est au pôle espoir de Montpellier (c’est aussi 
pour cela qu’on ne la voit pas très souvent) c'est-à-dire aux portes de l’équipe de 
France. Je n’ai sélectionné qu’une partie des résultats : 6ème  au grand prix de st 
Nom la Bretèche, 5ème au grand prix du Golf Club de Lyon, 4ème au grand prix d’Aix 



les Bains, 3ème au grand prix de la ligue au Verger, 2ème au grand prix du Rhône à 
Chassieu. Actuellement elle est au Portugal (l’année dernière elle avait fini 33ème) et 
pour le moment elle est 13ème, 3ème française et a joué 2 et -1. On attend son score du 
jour. Elle aussi porte haut les couleurs du Verger au-delà de nos frontières. 
Je terminerai en vous citant quelques noms : si je vous dis 
 Elodie Sauzet, Guillaume Sauzet, Bruno Veiga, Fabrice Veiga,  Nicolas 
Besançon, Christophe Metzler, Arnaud Delbos, Julien Simian, Laurent Balestro 
 

- toutes ces personnes ont été  formées au Verger 

- toutes ces personnes sont passées par l’EDG 

- toutes ces personnes ont progressé lors des compétitions de l’AS 

- toutes ces personnes ont été membres des équipes et par leurs résultats ont 
construit l’histoire du Verger 

- toutes ces personnes sont passées pro un jour et sont la fierté de notre club. 

Nous tous qui sommes réunis,  sommes les acteurs de leur réussite et je compte sur 
vous pour que l’histoire continue encore longtemps. 
 
 
 
 

� ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU  
 
 

� 5 membres sortants ou démissionnaires : 
 

o Geneviève BEGOUEN – Séverine JASKULSKI- Stephan JORIS 
Florian NORIS – Jacques-Laurent SAFIR 

 
� 10  membres se présentent : 

 
o Stéphane HERNANDEZ - Séverine JASKULSKI – Stephan JORIS     

  Anne-Cécile MARTIN -  Chilpéric MARTIN –            
  Jean-Luc MALLINJOUD – Florian NORIS – Pierre PETH ELAZ  
  Roger PETIT RICHARD – Marie VAN MARISSING 
 
  Compte tenu du nombre de postulants, le vote se fait à bulletin  
  secret. 
 
  Responsable du bureau de vote : Jean-Jacques POULAT 
  Assesseurs : Jean-Paul BOUVIER, Patrick MEYDIEU 
 
 
 
 
 
 



� Résultats des votes :  
 
  Votants  186 
  Nuls  1 
  Exprimés 185 
 
  Résultats : 
 
  Hernandez Stéphane  93 
  Jalkulski  Séverine  90 
  Joris Stéphan   96 
  Mallinjoud Jean Luc  120 
  Martin Anne Cécile  107 
  Martin Chilpéric  99 
  Noris Florian   69 
  Pethelaz Pierre  68 
  Petit Richard Roger  72 
  Van Marissing Marie  90 
 
  Sont élus : 
 
  Mallinjoud Jean Luc 
  Martin Anne Cécile 
  Martin Chilpéric 
  Joris Stéphan  
  Hernandez Stéphane 
 
 
 

� QUESTIONS DIVERSES 
•  

Jean Jacques  POULAT : 
• Avancement des travaux :  
Le nouveau parking va accueillir les membres du club de Golf, Comité lyonnais             

du club de Bridge et des clients de l’hôtel, quelle est sa capacité et le coût ?: Capacité        
de 360 voitures et gratuité pour le membres 

Hôtel : Prévisionnel  pour la fin de travaux gros œuvre fin février 
Ouverture du restaurant du club house pour la coupe du président le 23 juin 
Mai : 1er parking ouvert au sous sol 
15 postes de practice couvert seront accessibles 

 
• Info travaux hivernaux sur le parcours 

 
Il est décidé de nettoyer le dessous des arbres sur les zones actives, de couper 
les racines saillantes 
Les trous d’hiver seront bouchés au printemps 
Le programme de carottage sera conservé Mars et Septembre et réalisés sur     

certains pré green également 
Pour les départs : replacage du départ du 2 et réengazonnage du départ 13 



Reposer des bancs sur certains départs 
Les bunkers : nous souhaitons tester un nouveau concept sur le bunker de 

droite du 15 (printemps) 
Création d’une gazonnière  pour être plus réactif 
Amélioration du positionnement des départs hiver  
Le brossage mécanique améliore nettement la qualité du terrain hivernal avec 

une contrainte de ne pouvoir le réaliser que sur terrain sec 
Hôtel sera chauffé par géothermie : pour cela une tranchée traversera les 

trous 3, 4 et 7  au printemps. Tout sera réalisé pour en minimiser la gène 
 

• Travaux prévus pour l’automne 2013 
La route devra être détournée par le nord pour supprimer le parking actuel 
Modification du trou 4 (par 3) en par 4,  
Reculer le départ du 10 (par4) pour le passer en par 5 après suppression du  

parking  
 

• divers 
Projet à terme de limiter le nombre de membre en cas de fortes progression 

pour un équilibre Golf / Hôtel 
Souhait du golf et de ses membres de mieux gérer les départs : pour cela aidez 

en : 
Vous inscrivant et en respectant les horaires 
Prévenant l’accueil de vos éventuels annulations 
Confirmant votre présence 
 

• Idée :  
Avoir un répondeur pour annuler un départ : l’hôtel  aura une permanence 24/24 
Possibilité d’avoir des compétitions sur le Pré neuf pour les abonnés : l’AS 

organisera des competitions 9 T sur le Préneuf qui est homologué 
Trous sur la route : seront rebouchés 
 

 
 
   

� Après épuisement des questions diverses, la séance est levée. 


