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Le samedi 18 décembre à 17h00, les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire au club house du golf d’Houlgate, Route de Gonneville, à Houlgate. 

 

L’Assemblée est présidée par Jean BIAUDELLE, assisté de Véronique GASPIN en tant que 

secrétaire, sont également présents Eric GIRAULT, Trésorier, Hervé CHARLES et Georges 

LAURENT capitaines des équipes. 

 

Les représentant de Blue Green : Jonasz WOLLEK Directeur et Blaise LOCHARD pro 

 

Il a été établi une feuille de présence signée par tous les membres présents. Ladite feuille 

permet de constater que 48 membres de l’Association sont présents ou représentés. 

 

L’Assemblée peut délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- Rapport moral, 

- Rapport financier, 

- Cotisations 2022, 

- Compétitions 

- Questions diverses, 

 

Le Président ouvre la séance à 17h00 et remercie les membres de l’Association de leur 

présence. 



 

RAPPORT MORAL : 

 

Le Président donne lecture de son rapport moral sur le bilan de l’exercice 2020 en sachant 

que l’assemblée générale étant en cette année à cette date il nous est permis pratiquement 

de faire les comptes et les perspectives sur 2020 et 2021. 

Au 31/12/2020 nous étions 102 membres contre 82 aujourd’hui. 

Le club a au 31/12/2020,  187 abonnés, et 277 licenciés. A ce jour 210 abonnés et 264 

licenciés.  

 

LE BLOG DE L’A.S. : 

Succès confirmé du nouveau Blog (golfhoulgate.org) ou nous avons eu cette année 2449 

visites. 

Je tiens à remercier particulièrement François THOMAS notre webmaster pour son 

implication dans cette tâche. 

 

LES COMPETITIONS : 

Merci aussi à Guillaume LEGROS pour son investissement dans l’organisation des interclubs. 

En 2020, 22 compétitions ont été organisées par l’AS, avec les interclubs. 

En 2021, 17 compétitions ont été organisées par l’AS avec les interclubs. 

A la date d’aujourd’hui la moyenne des participants pour l’année 2020 est de 34 personnes. 

Au 31/12/2020 le total des droits de jeux a été de 1365 € en chute libre par rapport à 2019. 

A ce jour les droits de jeux sont de 3251 € pour cette année en nette amélioration par 

rapport à 2020. 

Pour l’année 2022 les recherches de sponsors sont déjà en bonne voie, merci à Jean Marc, 

Jean ( Mary) et Bruno pour leurs recherches. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sponsors et nous faisons appel à toutes 

les bonnes volontés pour nous donner des pistes dans cette recherche, nous espérons 

pouvoir organiser 24 à 25 compétitions auxquelles s’ajouteront bien sûr les interclubs. 

 

 

 



LES JEUNES : 

Nous sommes ravi de l’arrivée de Blaise qui a commencé ses recherches d’enfants pour son 

école de Golf et va relancer les liaisons avec les écoles environnantes. 

 

LES EQUIPES : 

Saison 2020 

- 2ème division du championnat de Normandie messieurs. 

- Maintien de l’équipe sénior en 3 ème division nationale sur le parcours de l’Ile d’or à 

Nantes 

Maintien de l’équipe vétéran en 3ème div nationale sur le terrain d’Angers. 

 

Saison 2021 : 

 2ème div du championnat de Normandie messieurs 

- FOUSSIER  messieurs seniors , maintien en 2ème div 

- Vainqueur de la CD 14 à Saint Julien. 

- Championnat de France seniors, descente en 4ème div nationale sur le parcours du Champ 

de Bataille. 

- Championnat de France vétérans, perte de la 3 ème division nationale à Rennes Saint 

Jacque. 

Nous espérons monter une équipe femme pour l’année 2022 

       

 

RAPPORT FINANCIER :  

Présenté par Eric GIRAULT, Trésorier. 

Vous trouverez tous les détails dans le dossier en pièce jointe. 

 

Le Président met aux voix le rapport financier qui vient d’être présenté : il est adopté à 

l’unanimité. 

 

 



COTISATIONS 2022 :  

Sur la proposition d’un adhérent et après un vote à main levée de cette proposition, les 

membres présents ont décidé dans sa totalité après comparaison des clubs voisins (nous 

restons encore très compétitifs) de passer à : 40€ pour la cotisation individuelle et 60€ pour 

la cotisation famille. Cette cotisation famille ne s’applique qu’aux parents et à leurs enfants 

de moins de 21 ans. 

Doits de jeux :  

- 5€ pour les membres de l’Association  

- 10€ pour les abonnés Blue green, non membres de l’Association,  

- Gratuité pour les enfants de – de 18 ans 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire est levée et les participants 

sont invités à se retrouver autour d’un verre. 


