GOLF CLUB CASTELFORTAIN

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 SEPTEMBRE 2021

L’assemblee generale ordinaire du Golf Club Castelfortain s’est tenue le 12 septembre
2021 a 18 heures dans la salle « Oiselet » du Novotel.

Le quorum etant atteint (32 personnes etaient presentes et 8 etaient representees), le
president Pierre Faisca s'est exprime sur les mesures mises en place par le gouvernement pour
endiguer la propagation du COVID-19 qui nous ont prive de notre sortie « Galette ».
Puis après avoir annonce le deroulement de l'assemblee generale, il a declare la seance
ouverte.
Bilan moral et vie du Club
I. Évolution des adhesions
Le club compte pour cette saison, 48 adherents.
L'effectif a diminue par rapport a l'annee dernière, cinq adherents ne se sont pas re-inscrits dont notre doyenne Arlette mais nous avons enregistre deux nouvelles adhesions.
II. Évolution des presences aux sorties du club
Une moyenne de 22 personnes participent aux sorties a la journee tandis que 20
adherents ont ete interesses par le week-end de golf.
Cette annee, a cause de la pandemie, nous avons effectue cinq sorties, La sortie au golf
de Rochefort etait organisee sans restauration et chaque joueur a apporte de la nourriture ou
de la boisson afin de pique-niquer après le parcours. Cette initiative a ete très appreciee par
les protagonistes.
III. Taux de satisfaction des sorties.
En general, les participants ont avalise les sorties excepte celle du golf de Châlons en
Champagne.
Nous rappelons a ceux-ci de ne pas oublier de repondre au formulaire de satisfaction
qui leur est envoye après chaque sortie car outre les statistiques, les reponses nous aident a
mieux preparer le calendrier.
IV. Sortie des ecoliers Castelfortains
Cette annee, la sortie s'est deroulee le 24 juin, un grand nombre d'adherents du G.C.C.
etaient presents pour encadrer les elèves et leurs accompagnateurs. Nous avons eu des retours positifs de la part des enfants et les benevoles qui les accompagnaient.
Le president a remercie tous les adherents qui ont permis le bon deroulement de cette
journee.
V. Le grand defi
nee.

Ces matches internes et sans consequence n'ont pas mobilise les adherents cette an-

VI. Challenge de l'amitie
Michel Lengrand a assure la coordination avec les dix clubs concernes et gere les inscriptions aux competitions organisees.
Pour le moment le GCC se classe 6ème (7ème en brut et 3ème en NET).
Le GCC organisera le 25 mars prochain la competition sur le Golf National (Aigle + Albatros). Les droits de jeux pour chaque participant du G.C.C. Seront pris en charge par le club.
Les competitions sont reconduites cette saison alors le president invite les membres de
l'association a defendre les couleurs du club tout en se faisant plaisir!
VII. Bilan
Le bilan de la saison est plutôt positif malgre la baisse des adherents et le tournoi interne qui ne demarre pas
Le president a remercie les membres du bureau et tout ceux qui qui ont joue le jeu
pour participer aux competitions du challenge inter associations
VIII. Approbation du bilan moral
•

Le bilan moral a ete approuve par l’unanimite des presents.

Bilan Financier
La tresorière Christiane Pannetier a dresse le bilan financier :
I. Rappel du bilan exercice 2020 (voir annexe 1).
Le solde negatif s'elève a -220,35€, il sera reporte sur l'exercice suivant
Le fonds de roulement s'elève a 3000,00€ reporte sur l'exercice suivant
II. Evaluation du budget arrete au 31 octobre 2021 (voir annexe ).
Le solde positif s'elève a 76,26€, il sera reporte sur l'exercice suivant
Le fond de roulement s'elève a 3150,00€, il sera reporte sur l'exercice suivant.
III. Le budget previsionnel de 2022 (voir annexe )
Il est equilibre en recettes et en depenses, le fonds de roulement est evalue a 3150,00€
IV. Approbation du bilan financier
•

Le bilan financier de l'exercice 2020 est approuve a l'unanimite des presents.

•

Le budget de 2021 et le budget previsionnel de 2022 ont ete approuves a l'unanimite
des presents

Renouvellement du conseil d'administration
Conformement aux statuts de l’association, le conseil d'administration est
demissionnaire.
I. Se sont presentes ou representes au vote pour 2021/2022:
Cotillard Claude, Faisca Pierre, Foucaut Jean-Pierre, Giffard Patrick, Le Bars Martine,
Lengrand Michel,Olry Guillaume, Pannetier Christiane.
II. Ont ete elus :
Cotillard Claude, Faisca Pierre, Foucaut Jean-Pierre, Giffard Patrick, Le Bars Martine,
Lengrand Michel, Olry Guillaume et Pannetier Christiane.
Le conseil elu se reunira ulterieurement pour l'election du bureau.

ANNEXE 1

Budget 2020
RECETTES
Cotsatons
Subventons Mairie
Sorte du club
Ventes de tckets Blue-green et St Marc
Interets livret A
Rencontre inter Clubs

TOTAL RECETTES

2 966 €
2 500 €
14 172 €
1 157,50 €
22,32 €
1 001 €

21 818,82 €

DEPENSES
Depense pour les sortes
Acquisitons de lots
Fonctonnement
Achat tckets blue-green et St Marc
Aide pour les jeunes
Assurances
Frais bancaires
Divers
Rencontre inter Clubs
Remboursement adhésion
Reservaton Hotel Rennes
Reservaton Hotel Champagne

TOTAL DEPENSES

Trésererie Solde 2020
Trésorerie Report N-1
Solde 2020
FOND DE ROULEMENT 31 dec 2020

15 273,73 €
624,90 €
236,19 €
1 675 €
164 €
128,01 €
35 €
95,70 €
1 194,00 €
58 €
1 982,54 €
1 679,25 €

23 146,32 €

-1 327,50 €
1 107,15 €
-220,35 €
3 000 €

ANNEXE 2

BUDGET 2021
RECETTES
Cotsatons
Subventons Mairie
Sortes du club
Vente de tckets Blue-green et St Marc
Interets livret A
Rencontre inter Clubs
Divers

TOTAL RECETTES

2 806 €
1 000 €
12 585,75 €
1 709 €
20,00 €
1 752 €
81,07 €

19 953,32 €

DEPENSES
Dépense pour les sortes
Acquisitons de lots
Fonctonnement
Frais internet
Achat tckets Blue-green et Marc
Aide pour les jeunes
Assurances
Frais bancaire
Rencontre inter Clubs
Vêtements et balles logotés
Divers
Remboursement cotsaton adherant

TOTAL DEPENSES
Trésererie Solde 2021
Trésorerie Report N-1
Solde 2021
FOND DE ROULEMENT 2020

14 093,80 €
546,75 €
283,41 €
96 €
2 010 €
453 €
128 €
95 €
1 901 €
50,00 €
0,00 €

19 656,71 €
296,61 €
-220,35 €
76,26 €
3 150 €

ANNEXE 3

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
RECETTES
Cotsatons
Subventon Mairie
Sorte du club
Vente de tckets Blue-green et St Marc
Interets livret A
Rencontre inter Clubs

TOTAL RECETTES

2 810 €
2 500 €
15 980 €
1 800 €
25 €
1 850 €

24 965 €

DEPENSES
Depense pour les sortes
Acquisitons de lots
Fonctonnement
Site internet
Achat tckets Blue-green et St Marc
Aide pour les jeunes
Assurances
Frais bancaire
Rencontre inter Clubs
Divers

TOTAL DEPENSES

18 300 €
600 €
250 €
96 €
2 500 €
600 €
130 €
60 €
2 300 €
129,00 €

24 965 €

Trésorerie Solde 2021
Trésorerie Report N-1
Solde 2021

0,00 €
76,26 €
76,26 €

FOND DE ROULEMENT 2021

3 150 €

