
ASSOCIATION  SPORTIVE  GOLF  DE  LA  CARTE 

Assemblée générale élective 2017 

Compte rendu 

 

Présents :  M.Jean Quiles, propriétaire, M.Bertrand, Directeur, Mme Pajou, Présidente du CD 41 golf et 47 

  membres 

Excusés : Mairie de Chouzy et DDCSPP 41 

Rapport Moral présenté par Pascal Ramillon, président * 

Le président commente le bilan d’activité, sportif, financier et administratif. Une année sans succès sportif notoire 

mais très satisfaisante quant à l’animation interne de la saison sportive et des évènements organisés (compétitions, 

ouverture de l’école Handigolf, fonctionnement des équipes, notoriété qui en découle). 

Remerciements de fin de mandat puis  remerciements particuliers liés à son départ définitif du club auprès de Jean 

Quiles, Paul Da Silva, Denis Bertrand, La famille Potter et Romuald Sapet. 

Rapport moral approuvé à l’unanimité. 

Rapport sportif présenté par Romuald Sapet, membre du bureau directeur * 

Romuald revient  sur les évènements  marquant de la saison avec l’appui des images power point en arrière plan. 

Résultats dans toutes les catégories et à tous les niveaux en individuel comme en équipe. 

Rapport sportif approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier présenté par  Bertrand Courtois, trésorier * 

Le compte de résultat  2016 fait été d’un exercice ayant généré un bénéfice de 1749€. Ce résultat est acquis en ayant 

réussi à minimiser les déficits prévus des postes « équipes » et « école de golf » tout en ayant réussi à augmenter 

sensiblement celui des recettes d’animation. 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 

Election du Conseil d’administration pour le mandat 2017/2021 

Les membres s’étant présentés sont tous élus à l’unanimité.  Il est proposé à l’assemblée le bureau directeur suivant : 

Président : Pierre Mallen secrétaire : Jean Paul Breton     trésorier :  Bertrand Courtois 

Membre du conseil d’administration : Anne Marie Chassin, Jean Luc Giraud, Loic Lamirault, brian Potter et Romuald 

Sapet, bridget Poher et Margaret Potter. 

Interventions de Mrs Quiles et Bertrand en aparté de l’AG 

Fin de l’AG & pot de l’amitié 

*Le détail des rapports est consultable sur www.asgolfdelacarte.com 


