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COMPTE-RENDU 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
Nous voici réunis pour la première assemblée générale annuelle. 
2018 est une année de mise en route pour l'AS, il a fallu trouver nos marques. On a encore 
du travail. 
 
En juillet 2017, le golf de Beaune Levernois a changé de propriétaire. La structure se met en 
place, un cuisinier vient de s'installer, bienvenue à lui. 
Nous sommes tous avec eux pour que leur projet réussisse. 
Nous avons aimé les dernières manifestations organisées par le gestionnaire ; la dernière, 
Kiwagolf a réuni 75 participants. 
 
Notre association compte aujourd'hui 61 membres, elle devrait évoluer compte-tenu de la 
politique commerciale mise en place. 
Un grand merci à vous pour votre participation aux différentes compétitions et amicale, 
merci de votre soutien, vous avez contribué largement à la renaissance du golf de Beaune. 
 
Nous avons réussi à présenter des équipes au championnat de ligue dames et hommes, 
également au trophée de ligue par équipe à Chailly. Les séniors ne sont pas en reste avec de 
beaux podiums en individuel. 
 
Merci à Isabelle et son équipe de nous permettre de pratiquer notre sport sans modération, 
on espère encore plus d'animations. 
 
Le bureau sera toujours à votre écoute, les propositions sont toujours les bienvenues. 
 
L'objectif pour 2019 pour l'AS est de monter en puissance et d'être beaucoup plus visible, de 
proposer plus d'amicales tout en développant notre dynamique sportive avec notre bureau 
renforcé. 
 
 

RAPPORT MORAL ADOPTE 

 
 

ROLE DE L'AS 

 
L'AS est l'interlocuteur entre les membres et la société gestionnaire du golf. 
 prépare et organise les équipes 
 planifie les entraînements avec les pros 
 organise des animations pour les membres 
 aide ponctuellement l'école de golf 



 aide le gestionnaire dans certaines compétitions 
Pour être adhérent, il faut être licencié au golf de Beaune Levernois  
    et être à jour de sa cotisation AS. 
 
Les adhérents peuvent participer aux manifestations organisées par l'AS,  
    aider l'association dans ses missions,  
    représenter le club dans les championnats jeunes, hommes, 
   femmes, séniors  SGB-FC 
 
L'équipe AS 2018 : Jean-Louis GUEYTAT, Président 
   Frédérique MALTERE, Secrétaire 
   Simon CHERBLANC, Trésorier 
 
 

RAPPORT FINANCIER 

 
RECETTES 
 Cotisations des 61 adhérents     1830 euros 
 Dotation exceptionnelle de SAS BEAUNE GREEN  2500 euros 
 Total        4330 euros 
DEPENSES 
 Inscriptions des équipes     560 euros 
 Cotisations nationales et fédérales    273 euros 
 Assurance       120,86 euros 
 Office sport Beaune      48 euros 
 Formation bénévole Ligue     60 euros 
 Parution au JO      44 euros 
 Repas (scramble des débutants et équipes promo)  263,36 euros 
 Dotation balles logotées     130,04 euros 
 Frais divers (affranchissement, fournitures)   28,92 euros 
 Vin assemblée générale     349.20euros 
 Total        1947.78 
 
SOLDE  : 2382,22 euros 
 
PREVISIONS 2019 
RECETTES 
 Adhésions (couplées licence FFGolf)    3000 euros 
 sponsor DS Store      1000 euros 
DEPENSES 
 Inscriptions Ligue championnats    1500 euros 
 Compétitions seniors SGB/FC top 6    900 euros 
 Participation matchplays interclubs                                           600euros 
 Animations club      1000 euros 
 

RAPPORT FINANCIER ADOPTE 

 
 



RAPPORT SPORTIF 

 
PROMOTION  à Beaune 
L'équipe Dames monte en 1ère division. 
L'équipe Hommes monte en 2ème division. 
 
TROPHEE DE LIGUE à Chailly 
L'équipe beaunoise avec son capitaine Albert Lemaire gagne le trophée. 
 
RENCONTRE SGB/FC 
Victoire de la Bourgogne 
 
RESULTATS SGB/FC 
8 beaunois primés 
2ème en brut et en net 
qualifié pour la 1ère fois en TOP6 
 
CHICS et AMICALES 
La participation est en en hausse cette année 
 
MATCHPLAY DU CLUB 
32 participants 
Finalistes : Simon Cherblanc et Frédérique Maltère 
Vainqueur : Frédérique Maltère 
 
 

 

                                                                                                                   
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

ARTICLE 1 : BUT DE L’ASSOCIATION  
Tout mettre en œuvre pour permettre à tous nos adhérents, quelque soit leur niveau et leur 
motivation de pratiquer un golf de qualité. 
Affiliée à la Fédération française de golf, ses statuts ont été déposés en préfecture . 
Elle est l’interlocuteur entre les membres et  le gestionnaire. 
 
ARTICLE 2 : ADHESION  à L’association sportive 
Pour adhérer à notre association, il faut être : 
    -   Licencié au Golf de Beaune-Levernois  
    -    Etre à jour de sa cotisation AS  
 
ARTICLE 3 : COMITE  DIRECTEUR 
 L’association est administrée par un comité de direction  composé  de 3 à 8 membres élus 
lors de l‘assemblée  générale annuelle. 
 



  Le bureau sera, lui, constitué d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire (élus par le 
comité) 
 
  Le comité regroupe le bureau et l’ensemble des membres élus. 
 
 Le vote aura lieu à l’occasion de l’Assemblé générale et, sauf opposition marquée, se fera à 
main levée. 
Les candidatures devront parvenir, à l’attention du Président et par écrit, 15 jours avant la 
date de la dite AG. 
 
 
ARTICLE 4 : RÔLE du comité de direction  
Il organise, prépare  les équipes pour les championnats, propose des animations pour tous, 
aide à l’école de golf et participe à certaines compétitions mise en place par le gestionnaire 
 
 
Article 5 :  COMMISSIONS  
Le bureau pourra nommer des commissions afin de l’aider dans sa mission. 
 
 
Article 6 :  ACCES  aux installations  
L’association sportive a signé une convention avec le gestionnaire afin de disposer des  
infrastructures  lors des entraînements équipes ou manifestations organisées par l’AS. 
 
 

Article 7 : Amicale SGB/FC 
Le membre sénior pourra adhérer à l’amicale de Bourgogne Franche Comté lui permettant 
ainsi de participer aux compétitions et amicales organisées par SGB /FC (Il devra être 
licencié, à jour de sa cotisation AS  ) 
 
 
ARTICLE 5 : Responsabilités du bureau 
Le bureau, dans le cadre de ses responsabilités disciplinaires et non sans avoir   entendu 
l’intéressé,  se réserve le droit d’exclure de l’Association tout membre qui aurait un 
comportement contraire à nos règles de fonctionnement. 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR ADOPTE 

 
 

QUESTIONS/REPONSES 
 

 L'AS pourra-t-elle organiser des compétitions en semaine ? Oui 

 Les départs et résultats des compétitions peuvent-ils être sur un site : Ffgolf ou site 
du club ?  Le bureau va faire le point  avec le gestionnaire 

 L'AS aura-t-elle un site : oui 
 



 

ELECTIONS au comité directeur 

 
Certains membres refusent le vote à main levée. Le vote se fait donc à bulletin secret. 
A la majorité, tous les candidats sont élus :  Dominique Cortot 
       Frédérique Maltère 
        Simon Cherblanc 
       Philippe Févrat 
       Jean-Louis Gueytat 
       Albert Lemaire 
       Gérard Marhuenda 
 
Les membres du comité directeur élisent le bureau : 
     Jean-Louis Gueytat, Président 
     Frédérique Maltère, Secrétaire 
     Simon Cherblanc, Trésorier 
 
Fin de la réunion 19h30 


