
 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 
De 

 L’Association du Golf de Cesson-Sévigné 
 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le Vendredi 15 Décembre 2017 à 19h au siège de l’Association 
 
- 50 membres étaient présents et 15 pouvoirs étaient en possession des membres présents soit un 
total de 65 votants (sur 411 adhérents). 
 
Sur proposition du Président, J-C HOLOGNE est désigné secrétaire de séance. 
 
Suivi de l’ordre du jour: 
 
1) Approbation du précédent procès verbal de l’AG du 9/12/2016; 
Vote: le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés 
. 
2) Rapport moral du Président 
Vote: le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
3) Rapport financier présenté par le trésorier 
Vote: le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés 
Le résultat excédentaire 2017 est affecté en « report à nouveau » 
 
4) proposition de budget 2018 
Vote: le budget 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
5) Fixation des tarifs de la cotisation AS pour 2018 
Sur proposition du Président, le tarif de la cotisation 2018 sera le même qu’en 2017 
Vote: le maintient du tarif 2018 au niveau de 2017 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés 
 
6) Rapports d’activités 
-Activité de l’équipe féminine présentée par Nadine CHAUVIN 
-Activité de l’équipe masculine présentée par Pascal GAIGNOUX 
-Activité de l’équipe senior présentée par Patrick MEVEL et Christian LE ROCH 
- Présentation et activité du « Projet Jeunes »  présentés par Jean-Paul LABORDE 
Ces rapports sont présentés à l’écran et ne font pas l’objet d’un vote. 
A noter que les engagements financiers relatifs aux fonctionnements des équipes ont été détaillés 
lors de la présentation du compte financier 2017. 
 
7) Challenge et Championnat du Club 
René MARTIN, organisateur de ces rencontres présente un bilan sur le déroulement des 
compétitions, du calendrier, des difficultés rencontrées dans le respect de ces calendriers, Le bureau 
aura à travailler sur ces compétitions qui rencontrent de plus en plus de succès auprès de nos 
membres. 
A la suite de ce rapport, Jean-Paul LABORDE et René MARTIN remettent solennellement les 
trophées aux vainqueurs de chaque catégorie. 
 
8) Bilan et projets de partenariats sportifs 
Patrick DUMONT et Lydie GRESSIER commencent par un rappel de l’importance de 
l’engagement de ces partenaires; nos compétitions internes sont de mieux en mieux dotées et des 



 

 

repas conviviaux permettent à nos membres de se  retrouver dans des ambiances festives. 
Grâce à l’aide de la municipalité, nous avons pu valoriser nos partenaires par l’implantation d’un 
panneau installé l’entrée du golf, donc visible par le plus grand nombre tant golfeurs que 
promeneurs. 
Pour 2018, l’amélioration de la signalétique de chaque trou mise en place par la municipalité et la 
Direction du Golf, nous pourrons proposer à nos partenaires un nouveau contrat leur permettant de 
réserver un affichage personnalisé sur ces supports. 
Ce contrat sera conclu pour une période initiale de 2 années . Des engagements sont déjà pris pour 
une réalisation idéalement prévue pour le début de la  pleine saison. 
 
9) Intervention de Monsieur SAVIGNAC, Adjoint au Maire chargé des sports 
Mr SAVIGNAC salue les relations entretenues entre l’ASGCS et la municipalité. Après un exposé 
sur la politique menée par la municipalité dans le soutien aux associations, il développe les pistes 
d’évolution et de développement à l’étude pour ce qui concerne plus particulièrement le Golf de 
Cesson-Sévigné. 
 
10) Renouvellement du Bureau 
Tel que prévu par les statuts, 4 postes de membres du Bureau sont soumis à élection lors de 
l’Assemblée Générale. Jean-Claude HOLOGNE expose aux membres de l’Assemblée les difficultés 
rencontrées par le Bureau en regard de la multiplication des activités: organisations et gestions des 
compétitions internes, gestion et suivi des compétitions engagées sur le Département et la Région, 
organisation des divers repas et rencontres conviviales, ainsi que l’organisation des sorties . 
L’investissement des membres du Bureau arrive à ses limites. Il est rappelé qu’il est nécessaire que 
chaque adhérent puisse réserver un peu de son temps au fonctionnement associatif pour faire vivre 
au mieux NOTRE Club. 
En regard des besoins actuels, il semble indispensable de renforcer certains postes du Bureau; 
trésorerie et communication; qui ne peuvent plus être supportes par une seule personne. A cette fin, 
et sans modifications des Statuts pour l’instant, le Président soumet à l’Assemblée Générale la 
proposition de doubler certaines fonctions. Cette option serait réalisable cette année car nous avons 
reçu 5 candidatures pour les 4 postes à pourvoir. 
Vote: la proposition du Président est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
Les cinq candidatures sont présentées à l’Assemblée: 
- Jean-Paul LABORED (sortant) 
-Laurence LOHEZIC (sortante) 
- Léon KERMORGANT (sortant) 
- Yannick HEINRY (sortant) 
- Yannik LE ROY 
Aucun membre de l’Assemblée ne demandant un vote à bulletin secret; en considération de 
l’acceptation de la proposition du Président,: les cinq candidats sont élus au Bureau de l’Association 
à l’unanimité des membres présents et représentés. 
11) Questions diverses 
Pas de questions diverses 
 
L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50 
 
 
 

 Le Président                                          Le secrétaire 
 
 

J-P LABORDE                                          J-C HOLOGNE 
 
 



 

 

 
 


