
 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
DU GOLF DE LYON VERGER - SAMEDI 28 JANVIER 2012 

 
 
 

� ORDRE DU JOUR : 
 

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

 
� RAPPORT MORAL :  

 
� Remerciements pour tous les membres du bureau.  
 
� présentation : 

 
• Florian Noris : Vice-Président, accueil nouveaux membres et organisation 

compétitions 
• Michel Boucharlat : Trésorier et Capitaine d’Equipe 1 Féminine 
• Séverine Jaskulski : Secrétaire 
• Isabelle Balestro : Responsable Ecole de Golf et Projet Elite 
• Stéphane Joris : Capitaine des Equipes Masculines, Responsable Terrain 
• Joël Creusy : Capitaine Equipe Sénior pour le Championnat de France 
• Emmanuel Giroud : Capitaine des Jeux, Responsable Ecole de Golf    
• Jacques Laurent Safir : Capitaine Lyon Golf Trophy 
• Moineau Lafoy : Responsable Senior 
• Arielle PICQ : cooptée par les membres du bureau à la place d’Aline 

Gasparoux, Responsable L’Swing 
• André Astorino : Capitaine Vallée du Rhône, Adjoint Moineau Lafoy 

 
� Remerciements : 

 
Pour la direction du Golf, M. Ange Rossi, Isabelle Lemoing et Jean Jacques Poulat, 
sans oublier les 3 jeunes de l’accueil : Sophie, Emilie et Fabien, et toute l’équipe de 
jardiniers sous la houlette d’Olivier. 

 
Pour nos 3 Pro, Alexandre, Laurent et Pierre, qui nous préparent au combien la 
relève 

 
Pour l’ensemble de nos amis partenaires, sponsors et donateurs qui nous aident dans 
l’animation et la réalisation de nos projets. 
 
 
 



 
� 2011 

 
Le golf est maintenant sport olympique et la France va recevoir la Ryder Cup : 
 
� La ffgolf a mis en place un programme « Cap 500 00 licences » : adhésion de 

357 clubs en 2011 
Niveau national      + 2,65%  
Ligue RA                + 5,5% 
Golf Lyon Verger  + 6,8% qui place le club à la 25° place  

 
� Grace à ce classement nous avons reçu 3 bouteilles de champagne et une 

dotation devrait nous être donnée pour organiser une compétition cette 
année. 

 
� La Fédération propose par l’intermédiaire du club une assurance 

complémentaire de 10€ couvrant le remboursement partiel d’une cotisation 
annuelle selon certains critères. 

 
� Nombre de membres AS         2010 = 614           2011 = 663  dont 122 jeunes 

 
Grace aux bons résultats en 2011, le Golf de Lyon Verger continue sa 
progression dans le classement des clubs : 

• 2009  2010  2011  
- Mérite hommes      71    54    53 
- Mérite Filles      74    45    18 
- Performance Ecole de Golf    50    23    11 
- Espoir Ecole de Golf         20 

 
Bravo aux filles – 17 ans qui nous rapportent beaucoup de points 
Et sans anticiper sur le compte rendu sportif, elles sont Vice-championnes de 
France derrière l’intouchable RCF 

 
� Nos Jeunes les Espoirs du Club 

 
A la dernière assemblée, compte tenu du succès de notre Ecole de Golf et surtout 
des équipes jeunes qui en résultaient, j’avais fait appel auprès de vous pour nous 
aider dans le financement grandissant de ces Equipes pour les Championnats de 
France et Championnats Régionaux et les frais inférant à l’EdG tels inscriptions 
Mérite, fêtes, etc…  

 
Nous en verrons l’évolution dans le Rapport Financier et les Résultats dans le 
Compte Rendu Sportif. 

 
� Ainsi à l’initiative de André Astorino, un Club de Donateurs s’est créé en 

2011 : 
André Astorino  Yves Berliet 
Gérard Jimbert  Jean-Marc Maitre 
Léo Arakélian  Jacques Fournier 
 

Montant des dons = 5 500 €  Un grand merci. Venez rejoindre ces membres 



 
� 2012 un 2ème Club de donateurs a vu le jour. Initiateur L. Balestro : 

 
PROJET ELITE  
 
Vous avez reçu un courrier explicatif à ce sujet : 

 
o Le but : aider les jeunes à atteindre le haut niveau.  

 
Quatre phases : 
 

Mise en place d’une charte pour les joueurs  
Communiquer sur le Groupe Elite 
Recherche de fonds pour financer ce projet  
Droit aux aides 

 
� Un premier groupe de donateurs s’est formé : 

 
Pascal Chavant 
Jean Tissot 
Maxime Singre 
Alain Mounier 
Gérad Jimbert 
Olivier Bochet 

 
� Montant des dons actuels : 2 800 € 

 
Une information importante : 
 

o L’Association Sportive du Golf de Lyon Verger est habilitée à éditer 
des reçus fiscaux dans le cadre du bénévolat pour une réduction 
d’impôts à savoir : 

 
� 66% du montant des sommes versées pour un particulier 

(limite 20% du revenu imposable) 
� 60% du montant des sommes versées pour une entreprise 

(limite de 5% du chiffre d’affaires) 
 

� Les Jeunes et l’Ecole de Golf constituent pour notre AS un projet important 
pour les années à venir. Aussi venez nous aider à le concrétiser en tant que 
mécène soit pour le Groupe, soit pour le Haut Niveau. D’avance et en leur 
nom, je vous en remercie. Même les petites sommes sont les bienvenues. 

 
� La saison des compétitions au Verger commence en fanfare le dimanche 25 

mars avec la Coupe des Pro. 
 

Affutez vos fers et accordez vos bois ! 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

 



� RAPPORT FINANCIER  
 

� Cf. document en pièce jointe 
 

� Michel Boucharlat remercie 
les partenaires qui louent un 
panneau publicitaire au départ 
des trous : 

� Richardson 4 panneaux,  
Urbania 2 panneaux, Océazur, 
Pagnon Immobilier, Miachon, 
Rolle Immobilier, Citroën 
Balleydier, Sodime, Habitat 
Concept, ABC Déméfrance, 
Ec-mat, Guigal Conseil 

 

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

 
� COMPTE RENDU SPORTIF 

 
o Equipe 1 « Filles » : Michel Boucharlat 

 
1) Déplacement  au Golf de Crecy : finissent 9ème, et grâce au gain du Match 

Play, elles se maintiennent en deuxième division. 
 

2) Division Régionale au Verger : 6ème : maintien en 1ère division 
 
 

o Equipe 1 et 2 « Garçons » : Stéphane Joris 
 
Trois dates pour l’équipe 1 : 
 
1) Championnat de France 3ème division : 14ème/16 avec l’index  
Nimes campagne : maintient en 3ème division  
 
2) Mid-Amateur au Golf de Quetigny : maintient en 2èmè division grâce à une 
victoire en match play contre le Golf de Salvagny 
 
3) Chamonix : conditions difficiles au niveau de la météo…Maintien en division 
 
Equipe 2 :  
 
Rétrogradée pour cette année 2012 suite à un match perdu après la qualification 
 

o Résultats en Equipe Inter club : 
 

Derby    2011 : 6éme  Compte tenu du résultat le Capitaine a     
                                    été révoqué par le Président 

Nouveau Capitaine : Jean-Luc Mallinjoud  
2012 : Golf du Gouverneur du 26 au 28 mai 



 
Lyon Golf Trophy 2011 :  JL Safir sur le podium 3ème   

2012 : Golf La Sorelle du 12 au 14 octobre 
 

Triangulaire Golfy  2011 : Stéphane Jaskulski 1er 
2012: renouvellement? 

 
Coupe de la Vallée du Rhône :  André Astorino 1er 

Inter club Sénior  
 

� ECOLE DE GOLF  
 

Jeunes et Ecole de Golf : Isabelle Balestro - Emmanuel Giroud 
  

- 122 élèves, dont 50 qui sont classés et qui peuvent 
accéder au parcours afin d’évoluer…vers les grands 
prix, des compétitions nationales, voir international. 

 
Nos champions : « Andréa , Charlotte, Jérémy, Alex, Eléonore… » à, qui nous 
dédions un panneau d’affichage pour que vous puissiez suivre leurs progressions 
et actions. 

 
 

� ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
 
 

� 6 membres sortants ou démissionnaires : 
o Joël CREUSY – Michel BOUCHARLAT - Jacques-Laurent SAFIR  
o Moineau LAFOY - Jacques ROME – Jean-Pierre VIBERT 

� 5  membres se représentent : 
o Joël CREUSY – Michel BOUCHARLAT - Jacques-Laurent SAFIR  
o Moineau LAFOY – Jean-Pierre VIBERT 

� 1 nouveau membre se présente : 
o Geneviève BEGOUIN 

� Les 6 membres ont été élus par un vote à main levée, à l’unanimité des 
présents.  

 
 

� QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Avancement des travaux :  
 
Année 2011 difficile avec un retard des travaux, gros œuvre depuis 2 mois1/2 
terminé fin septembre 2012  
Et un club House avec un délai d’ouverture juin 2013  
Projet initial passé de 140 chambres à 210 chambres avec un étage supplémentaire 
Bilan : Un septième du bâtiment construit à ce jour 
 
 



Concernant la terre ?  
Compactée sur le tour du pré neuf (en transition), puis transportée sur les 3 hectares 
disponible vers le trou 3 et 4. 
 
 

2) Accès sur le trou 9 : travaux pour la montée ? 
 
Prévu pour la montée du 6, 8 et 9 dès que la météo le permettra. 
 

3) Demande de changement des tapis de départ d’hiver et de déplacer quelques 
uns  d’entre eux qui sont dangereux (risque de glissade). Prévoir également 
de tondre autour des tapis. 

 
4) Problème d’accès au Départ du 13 : il est prévu de faire 2 escaliers. 

 
5) A titre d’information : 200 arbres ont été planté sur le pré neuf ,soit un 

investissement de 30KE  
 
6) Avec l’hôtel, plus de golfeurs : est -il prévu une extension du golf ? 
Projet de récupérer du terrain, avec des contacts en cours…il est prévu de faire 2 
fois 18 trous. 

 
7) en prévision d’un local à charriot, est il aussi prévu des casiers individuels ? 
Oui, il est prévu de développer les zones de rangements, de nettoyages … 

 
 

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


