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Meilleurs vœux à tous !
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Les membres du bureau de l’AS vous souhaitent la bienvenue et 
vous présentent tous leurs vœux de « Birdies » pour 2022
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Rapport moral
RAPPORT MORAL par Catherine LEON, Présidente

Soustons, le 14 janvier 2022

2021, année très particulière pour notre Association sportive, pleine d’enthousiasme, d’espoirs et de 

désillusions !

Une nouvelle équipe élue en janvier 2021, conduite par François Chipot, motivée pour redonner un nouvel 

élan et pleine de beaux projets… le premier d’entre eux étant de recréer une Ecole de golf abandonnée depuis 

les années précédentes.

Ecole de golf

Très vite, tout a été mis en œuvre rapidement avec la Commission « Ecole de golf » et la direction du golf 

autour d’Harold NOËL, notre Pro enseignant, pour préparer une réouverture en Mai-Juin et proposer l’activité 

« golf » à des enfants privés d’autres sports pour cause de crise sanitaire. Tous se sont investis pour accueillir le 

premier mercredi 8 enfants pour un premier cours, puis ouverture d’un second créneau horaire (vu la 

demande). Au total, 16 enfants entre 6 et 14 ans ont pu retrouver tous les mercredis après-midi le chemin du 

golf de Soustons-Pinsolle pour un coût très modique.

Rentrée de septembre : participation au Forum des Associations à Soustons.

8 enfants sont revenus et 3 nouveaux inscrits, soit un total de 11 enfants + 2 nouvelles inscriptions en janvier 

2022. La volonté est là !! les bénévoles de l’AS aussi autour de Gilles, Françoise, Patrice, Jean Yves, Yves, France 

et François. Cinq d’entre eux ont été formés par la Ligue Nouvelle Aquitaine pour encadrer l’école de golf 

(ASBC Animateur Sportif Bénévole de Club) et apporter leur aide au bon déroulement des séances.

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette nouvelle Ecole de golf soit une réussite. Cette école de golf, à 

laquelle nous sommes très attachés, doit continuer à vivre…



Rapport moral (suite)
Compétitions – Animations

Marquée par la présence du coronavirus, l’activité a été réduite à une demi-année puisque les compétitions 

n’ont pu reprendre qu’au mois de Juin.

- Compétition « 3 clubs » pour relancer l’animation de l’AS après des mois d’interruption

- Championnat Match-Play sur 9 trous

- Compétition du 13 juin 

- Reprise du Challenge Marcel CABANNES et du Challenge de l’Amitié

- Promotion Nationale Mid-Am Messieurs à Arcachon (19-20 juin). 

- Participation au Téléthon 2021

Tous les résultats vous seront donnés dans le rapport sportif.

- Rencontres Dames : elles ont été réorganisées mais les conditions météorologies pluvieuses en Novembre 

et Décembre en ont découragé plus d’une. 

- Relance de la Senior’s Cup devenu « Challenge Jean Michel Destribats » (en son honneur,  lui qui était très 

attaché à ce challenge amical) était prévu en novembre. Malheureusement, des soucis de terrain 

(réfection des greens suite à la maladie) nous obligeant à jouer en greens d’hiver, l’ensemble des 

participants ont décidé de la reporter au printemps 2022 dans des conditions plus favorables.



Rapport moral (suite)
Puis, il y a eu la démission soudaine en octobre 2021 de notre Président, François 

CHIPOT, suivie d’ un autre membre du comité directeur. Ce jour-là, nous avons pris un coup de 

« massue » sur la tête car aucun des membres du comité directeur n’était préparé à cela. 

Je ne reviendrai pas ici sur les raisons de cette démission, mais je veux vous dire qu’il est 

incompréhensible de » laisser tomber » ainsi une équipe, au plein milieu du gué, sans se 

préoccuper des conséquences et des difficultés engendrées par cet état de fait ! Sur le fond et la 

forme, on ne peut être qu’en désaccord : les propos tenus ont été injustes et gratuitement 

méchants.

Une Association sportive dans un golf comme le nôtre n’a pas vocation à se mêler de la gestion 

du golf qui relève de la direction. Elle doit travailler en collaboration avec la direction et pas 

CONTRE ! On peut avoir des divergences de vue mais on peut discuter et échanger dans le 

respect de chacun.

Les membres restants ont été obligés de faire face à cette difficulté en nommant une nouvelle 

présidence afin d’assurer la continuité de notre association. L’école de golf est prioritaire et doit 

continuer à vivre… Nous avons assuré tant bien que mal les derniers mois avant cette AG. Mais 

nous avons tous été marqués par cette affaire et notre enthousiasme a été quelque peu freiné. 

Notre déception a été très GRANDE !

Certains, j’en suis sûre, nous reprocherons de n’avoir rien fait ou pas assez. Mais quand on 

vous »coupe les ailes » en plein vol, comment faites-vous pour aller de l’avant ?



Rapport moral (suite)
Nous avons heureusement d’autres motifs de satisfaction avec une augmentation du nombre de 

licenciés: 371 contre 268 (en 2020) , soit une augmentation de + 38,43% et 148 membres AS.

Malgré le Covid, et grâce aux efforts de notre Fédération, les structures golfiques ont pu rouvrir 

très tôt et permettre à de nouveaux pratiquants, privés de leur sport habituel , de découvrir une 

nouvelle activité sportive auquel ils ont très vite pris goût. 

Sortir de chez soi, marcher en plein air, profiter de la nature, des bienfaits essentiels pour le 

bien-être et la santé.

Je tiens à remercier  vivement tous les membres du Comité directeur, la Direction du golf ainsi 

que l’ensemble du personnel qui ont contribué, en 2021,  à donner un nouvel élan qui doit 

perdurer…. Mais pour cela, il faut l’implication de tous et beaucoup de bonnes volontés. Pour 

que les animations vivent au sein d’une AS, c’est aussi l’implication de tous les adhérents et 

adhérentes. On ne peut pas compter que sur les membres du Comité directeur !

» La critique est aisée, mais l’art est difficile »

Merci de votre attention.



Rapport sportif (Charles-Henri ROUX)

Une compétition 18 trous stableford le 13 juin 2021.

# Challenge Marcel Cabannes ( Championnat des Landes par équipe)

Cause COVID, la compétition n’a pu être intégralement jouée, pas de résultats.

# Coupe de l’Amitié

Cause COVID, la compétition n’a pu être intégralement jouée, pas de résultats.

# Championnat de Ligue Mid Amateur Promotion Arcachon juin 2021 : 19 ème.

# Championnat de Ligue Sénior Promotion Moliets septembre 2021 : dernier.

Actuellement Chalenge Marcel Cabannes :

● 1ère série :  dernière

● 2ème série : troisième

● 3ème série : quatrième

● Général :   sixième

Actuellement Coupe de l’Amitié : Pinsolle est second au classement.
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Rapport Financier – Vote

Régis BROQUERE



RECETTES DEPENSES

ADHESIONS AS 336

FRAIS FINANCIERS 43,2

MANIFESTATIONS SPORTIVES
Compétition, …

1200

1005,2

ECOLE DE GOLF 2980
Dont 605 subvent°

1443,42

Dont 250,9
Format°

COTISATIONS DIVERSES
Chpt Landes, amitiés, ligues… 2501,6

613€ cotis 

1888,6 € 
inscript°compet

FOURNITURES DE BUREAU 8,46

ASSURANCE 311,44   

TELEPHONE INTER-NET-MAINTENANCE 
WEB

11,08 221,4 tel
+660 site

TOTAUX
4527,08

6194,72

COMPTE DE RESULTATS 2021



PREVISIONNEL 2022

RECETTES DEPENSES

ADHESIONS 5 000
SUBVENTIONS 600
MANIFESTATIONS 2000 2000
ECOLE DE GOLF 3 000 4000
COTISATIONS DIVERSES 3000
FOURNITURES DE BUREAU 750
ASSURANCE 350
INTERNET MAINTENANCE WEB -
TELEPHONE 500

TOTAUX 10600 10600



Rapport financier

SITUATION DE TRESORERIE

TRESORERIE AU 31/12/2021 STE GAL COMPTE COURANT 13163,64
LIVRET A 8633,11
COMPTE BIS 0,02
Total 21796,77
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Election du Comité Directeur 2022



Election du bureau
Membres du Comité Directeur démissionnaires et tiers 
sortant

Catherine LEON – Jean Luc MORIN – Fanelly LACROIX – Maïté 
HAUQUIN – Jean Yves BON – Chloé TARASCON – Françoise 
CASOL  – Gilles TRUEL 

4 postes à pourvoir 

Candidatures (soumises au vote de l’assemblée pour être 
acceptées).

Thomas MESPLET – Alexandre PRAT HAURET 

Manque 2 candidatures
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Questions diverses



Réponses

Suite à une demande faite par des adhérents présents à l’AG, 
vous trouverez (voir diapo suivante), le calendrier 2022 des dates 
prévues pour les futures compétitions et animations diverses 
organisées par l’Association sportive.

A charge pour le futur Comité directeur élu de mettre en place  
ces différentes manifestations (dames, seniors et eclectic et  
autres…). 
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Discours des Personnalités



Merci de votre attention

et
bon golf à tous !


