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RAPPORT MORAL ( Pascale Versini)

La Présidente, Mme Pascale Versini, remercie tout d'abord la soixantaine de membres qui s'est déplacée. (58 

présents et 28 pouvoirs)

Elle remercie aussi tous les membres du comité directeur, qui en 2019, ont assuré l'animation et la pérennité de 

l'AS, après le départ de la présidente historique Mme Anne-Marie Gouet  

Elle fait état de relations complexes avec la nouvelle direction de la société de gestion du golf qui ne perçoit pas 

toujours la nécessité et/où l’intérêt d'une AS au Golf de Bordeaux Cameyrac, quelques négociations ont abouti 

malgré tout, au niveau du calendrier des compétitions AS 2020 et de la répartition des droits de jeu. Convention 

entre AS et société de Gestion de Golf en cours d'approbation.

Malgré une approche diplomatique et professionnelle, l'AS s'est vu retirer le droit de regard/conseil sur les 

parcours.

2019, a été une bonne année sportive avec des résultats encourageants pour les équipes Messieurs et Dames 

ainsi que chez les jeunes, 2 Cameyracais de l'école de golf ayant participé au championnat de France jeunes. 

Bravo. Félicitations aussi à nos champions du Club 2019: Audrey Charigilionne et Samuel Bonnefoy

Les finances étant le nerf de la guerre, il est rappelé que non seulement les entreprises mais aussi les 

particuliers peuvent faire un don avec en retour un reçu fiscal pour crédit d’impôts.

Merci aussi à tous les membres pour leur fidélité et leurs participations aux diverses animations de l'AS, y 

compris le Téléthon.
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Rapport Moral approuvé à l’unanimité des présents et représentés

16h15 ouverture de l’assemblée générale
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Statistiques – 2012 - 2019

AU 27/02/2020

(licenciés)

Membres : 270 dont

-18 ans : 51

Messieurs : 161

Dames : 58
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Rapport financier 2019
Présenté par M.C. Andron (trésorière)
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Bilan financier 2019 approuvé à l’unanimité des présents et représentés
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RAPPORT sportif 2019
Présenté par B. Bonnet, président commission sportive

Équipes féminines

Équipes masculines

CHAMPIONNAT de France de PITCH&PUTT

Interclubs  pour seniors dames et messieurs

Voir planches suivantes
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Rapport Sportif approuvé à l’unanimité des présents et représentés



Bilan sportif 2019

Les challenges

Les saisonniales

Le championnat du club

La coupe de l’AS

Le scramble d’été

Le P&P

Les compétitions d’équipes

l’A.S. c’est



Les équipes participent aux compétitions

départementales

Organisées par le
Comité de Gironde

régionales

Organisées par
La ligue N.Aqu.

nationales

Organisées par
La FFG



Compétitions départementales

Interclubs d’hiver

I.C.H. mixte
En NET

cap’tain
Richard L.



Compétitions départementales

Interclubs d’hiver

I.C.H.
Dames

cap’taine
Audrey Rose C.



Compétitions départementales

Interclubs d’hiver

I.C.H.
Messieurs

cap’tain
Nicolas C.



Compétitions départementales

I.C.H.
SENIORS D

cap’taine
Huguette T.

Interclubs d’hiver



Compétitions départementales

I.C.H.
SENIORS M

cap’tain-s
Fred O. & Thierry B.

Interclubs d’hiver



DAMES

niveau golf Compétition résultat équipe

Nat

Région Pau golf club 2ème div Maintien

Compétitions fédérales



MIDAM DAMES

niveau golf Compétition résultat équipe

Nat Marterie div 3 Descente

promo

Région Pessac 1ère div Maintien

Compétitions fédérales



niveau golf Compétition résultat équipe

Nat. Périgueux promo reste

Région Chiberta 1 ère div maintien

SENIORS DAMES
Compétitions fédérales



niveau golf Compétition résultat équipe

Nat Les Vigiers Promo Montent en 

div 4

Région Lacanau 2ième div Descente 

promo

MESSIEURS
Compétitions fédérales



MIDAM. Mess.

niveau golf Compétition résultat équipe

Nat Les Forges Promotion reste

Région Bordelais Div 2 maintien

Compétitions fédérales



SENIORS Mess.

niveau golf Compétition résultat équipe

Nat Villeneuve/Lot Promo Reste en 

promo

Région MdeMars 2 ième div Descente

promo

Compétitions fédérales



VETERANS Mess.

niveau golf Compétition résultat équipe

Nat

Région MIGNALOUX Promo 5ième

reste en 

promo

Compétitions fédérales



Compétitions fédérales P&P

Championnat de France par équipes
Pitch & Putt

Golf  Port Bourgenay

Classement : 12ième
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Ecole de golf 2019  - 1/2
Présenté par JL Dévier, référent école de Golf
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Encadrement

Ecole de Golf rattachée au Club

61 enfants de 5 à 17 ans ; nombre stable.

Les enfants bénéficient d’un cours avec le « Pro » de 1h30 

(Laurent et/ou Christophe selon les groupes) et ensuite 1h30 

avec les bénévoles

9 bénévoles diplômés pour l’encadrement d’une Ecole de Golf 

+ 1 en formation en mars (Pascale Versini, Marie-Claire 

Andron, Nadine Soustre, Nicole et Jean-Louis Dévier, 

Christophe Nietrzeba, Jacques Roux, Alain Faugas et bientôt 

Jean Corporandy)

Rôles des bénévoles : accompagner sur le parcours ou dans 

des ateliers définis les groupes « loisirs » ou « compétition » ; 

faire passer les drapeaux ; encadrer les équipes avec les 

parents pour les compétitions

5 groupes répartis le mercredi, le samedi matin et après-midi

Support des 3 arbitres du Club (Anne Ridoux, Bruno Versini et 

Bernard Bonnet) pour la formation de tous les enfants aux 

règles de golf 2019.

Ecole de Golf bénéficiant du « Label Développement » depuis 

2016 ; label renouvelé en décembre 2018 jusqu’en 2022.

Formation-Enseignement

Laurent Canizares (mercredi & samedi) et Christophe 

Bouchet (samedi)

Le groupe « Elite » bénéficie de 3 heures de cours avec le 

Pro. Depuis cette année leur enseignement est complété par 

la préparation physique pour la compétition par Fabien 

Villepreux (CREPS) ; une information sur le dopage et 

l’alimentation avant, pendant et après la compétition et une 

autre sur les relations entraîneurs / enfants par Sophie 

Sadoun ; puis une cession par trimestre pour les règles de 

Golf par un des 3 arbitres.

Stages : Toussaint pour tous les enfants ; février pour le 

groupe Elite et Pâques (3 jours de stage et 2 jours de sortie 

pour le groupe Elite.

Compétitions - Résultats

Sélection de la Gironde : Oscar Bellet, Jules Vasselet

Garçons : Léo Baudry (index 3, 4), minime Alexis Remmy-

Jaguenaud, U12, se sont qualifiés pour le Championnat de 

France en 2019, une première pour le Club !

Filles : Charlotte Deparpe, Pénélope Lalle et Clara Nietrzeba 

sont progressivement incorporées dans l’équipe 1 dames. 

(Merci à l’équipe Dames !)

Nouveau : Championnat de l’Ecole de Golf disputé sur 5 

compétitions sur le parcours des Vignes et des Chênes selon 

les âges et les index. L’Ecole de Golf va organiser aussi un 

scramble pour tous les membres du Club (date à préciser 

mais sûrement le 3 mai)
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Ecole de golf 2019   - 2/2
Présenté par JL Dévier, référent école de Golf
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Partenaires

8 « partenaires de l’Ecole permettent d’obtenir un budget spécifique à l’Ecole de Golf : Altek Médical, City-Zen, 

Kimex, SGE Groupe, Super U, MSM System, CityGolfImmo, Michel Sudre

Fonds utilisés pour des vêtements logotés « Ecole de Golf BC », des stages de perfectionnement aux vacances de 

Toussaint, février et de Pâques, des compétitions dotées ou des échanges avec une autre école de golf, la participation 

aux « grands prix ».

Communication

Réunion trimestrielle avec les parents, les pros et les enfants pour un bilan et des informations sur l’enseignement, les 

résultats

Journal de l’Ecole de Golf : édition mensuelle envoyée aux parents et renseignés sur le site du Club et de l’AS mais il 

serait aussi préférable de l’envoyer à tous les Membres pour montrer à tous l’activité du Club.

Priorités 2020

Echanges avec d’autres EdG pour ceux qui font déjà de la compétition

Accroître le nombre de compétitions en interne sur les 2 parcours

Encadrer les joueurs en compétition par le « pro »

Stages aux vacances de la Toussaint et à Pâques

Organiser une compétition pour le Club 
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ANIMATIONS A.S. et Groupes « loisirs »
Présenté par JP Chollon, secrétaire

Animations A.s. 2019
Rydercup «Cameyracaise »: annulée à cause météo défavorable
Challenge 4s (éclectique): 4 dimanches répartis dans l’année: +/-190 participants
Championnat du club : sur deux jours: 46 Participants
Scramble d’été (nouveau): 56 participants
Compétition de l’A.S. en Octobre (scramble à 2): 82 participants
Saisonniales:  7 Compétition en semaine, +/- 350 participants (50 en moyenne)
Trophée Pitch & Putt 2019: 10 journées, +/- 140 participants soit en moyenne 14/session

Groupes Loisirs (animés par des membres de L’a.s.)
Scramble amical du Mardi : tous les mardis après-midi : +/-12 participants en moyenne
Gars et Girls du Jeudi: tous les jeudis et lundis vers 11h00: +/- 14 participants en moyenne
Jeudi des Dames: les jeudis matin: +/- 8 en moyenne ??
Golfeurs en vadrouille : un jeudi par mois, une sortie hors Cameyrac (24 à 66 participants)

diVerses parTiCipaTions indiVidueLLes de membres de L’as
Championnat de Gironde de Pitch & Putt 2019
Seniors Golfeurs de Gironde (SG33)
Interclub amicales Dames
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Prévisions budget 2020
Présentées par M.C. Andron, Trésorière
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Perspectives sportives 2020
Présentées par B. Bonnet, président commission sportive

Équipes féminines: équipe 1, Mid-Dam et Seniors participeront à leurs championnats respectifs . 
Leader: AUDREY CHARIGLIONE

Équipes masculines: équipe 1, Md-Dam ,Seniors et vétérans participeront à leurs championnats 
respectifs .

CHAMPIONNAT de France de PITCH&PUTT: l’opportunité de participer à l’édition 2020 est en 
cours de réflexion

inTerCLubs  miXTe neT d’hiVer: continuité de l’engagement, capitaine: R Lagrange

29/02/2020 26Assemblée générale 2020 -Association sportive du Golf de Bordeaux-Cameyrac



ASSEMBLée générale 2020
A.S. Golf de Bordeaux-CAMEYRAC

ANIMATIONS A.S. et Groupes « loisirs » Propositions 2020

Animations A.s. 2020
Rydercup «Cameyracaise »: sur 2 jours les « Blancs » affrontent les « Noirs »
Challenge 4s (éclectique): 4 dimanches répartis dans l’année:
Championnat du club : sur deux jours:
Scramble d’été (nouveau): ??
Compétition de l’A.S. en Octobre (scramble à 2): évènement traditionnel
Saisonniales:  4 Compétitions en semaine, 
Trophée Pitch & Putt 2020: 12 sessions, le premier Lundi de chaque mois (10h00)

Groupes Loisirs (animés par des membres de L’a.s.)
Scramble amical du Mardi : :tous les mardis après-midi 
Gars et Girls du Jeudi: tous les jeudis et lundis matin (11h00)
Jeudi des Dames: les jeudis matin: vers 10h30
Golfeurs en vadrouille : sortie un jeudi par mois sur un golf en Nouvelle Aquitaine

diVerses parTiCipaTions indiVidueLLes de membres de L’as
Championnat de Gironde de Pitch & Putt 2020
Seniors Golfeurs de Gironde (SG33)
Interclub amicales Dames
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Cotisations A.S. 2021

proposiTion: 25€
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Proposition adoptée  à l’unanimité des présents et représentés
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Election  membres du bureau (5 postes à pourvoir)

Se sont déclarés candidats (6)

• BERNARD Micheline (membre AS)
• BRUNA Catherine (Vice-présidente, sortante)
• LAURISSE Philippe (membre AS)
• RIDOUX Xavier ( membre comité directeur, sortant)
• ROUBAKOVITCH Claude ( Membre AS)
• SYLVAIN Claude (Membre AS et capitaine P&P)

29/02/2020 29Assemblée générale 2020 -Association sportive du Golf de Bordeaux-Cameyrac

Un scrutin à bulletin secret est organisé (Jean-Paul Chollon/ Catherine Bruna)

Dépouillement avec 2 scrutateurs: Huguette Thévenot et Xavier Ridoux

73 suffrages exprimés, 

Ont obtenu:

• Mme Catherine Bruna : 73 voix, réélue

• Mr Xavier Ridoux : 72 voix, réélu

• Mme Micheline Bernard:  64  voix, élue

• Mr Claude Sylvain:  70 voix, élu

• Mr Philippe Laurisse:  55 voix, élu

• Mr Claude Roubakovitch:   48 voix , non élu
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17h30, fin de L’assembLée GénéraLe 

après queLques quesTions d’ordre informaTif

Les présents sont invités à partager un « punch » de convivialité
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