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COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
!
SGB (SENIORS GOLFEURS de BOURGOGNE)
Le 6/12/2013 A NUITS SAINT GEORGES
(HOTEL RESTAURANT LE SAINT GEORGES)

PRESENTS :
Président :
Vice Président:
Trésorier :
Secrétaire :
Commission Sportive:
Commission informatique:

!

!

JP. LANCE
JF.PONS
JC.KIMMEL
S.BELIN
G.GOUSSARD
JC.BRAZ

Représentants des clubs :( section senior) :
G.SOUMIER (Autun) ; JC.SOULA (Avoise) ;JL.GUEYTAT (Beaune) ; P.ROBINAT
(Chailly) ; G.FRIOUR /M.CONTAMINE (Chalon) ; L.SOURON ( La Chassagne) ; JP.GUICHARD ( Dijon Bourgogne) ; P.PELLEGRINI ( Quétigny) ; Y.MERLIN (Salives) ; T. BRESSON ( Tanlay); S. LONCHAMP ( Val d’Amour) ; F.X . CHATOUILLOT ( Val de Sorne) ; F.DAUMAIN ( Venarey les Laumes )
Excusés :
B. VIGNAL (Entreprises) ; J.CONTET ( Prélamy) représenté par JC.BRAZ

!
Absente : E.GALDEANO
!
Le président :
!
•
•
•

!
•

!
!

Souhaite la bienvenue et remercie les participants venus nombreux , il indique les
quelques changements survenus au cours de l’année , entre autre le remplacement à
la commission sportive de R.CARROT ( élu président de ligue ) par G.GOUSSARD
Rappelle qu’il entame sa dernière année de présidence , et travaille fin d’assurer une
bonne continuité à SGB
Invite les nouveaux présidents à se présenter
Distribue :
Les documents ( rapports moral , financier , participation aux « CHICS », inscriptions, répertoire et calendrier 2014 - les documents « répertoire et calendrier » ont des indices de mise à jour dont il faut tenir expressément compte - )
Les cartes SGB 2014 basées sur les effectifs 2013 et dont la mise à jour sera
faite au fur et à mesure des adhésions
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RAPPORT MORAL présenté par JP.LANCE

!

Cf. document remis aux participants
Le président regrette l’abandon de la 6/5/4 ; abandon consécutive à la position négative des
autres ligues
T.Bresson représentant le club de Tanlay fait remarquer qu’il n’est pas valable (financièrement) pour les clubs d’organiser des compétitions pour des effectifs inférieurs à 20 personnes .

!
Rapport approuvé à l’unanimité (contre :0 ; abstention:0 )
!!
RAPPORT FINANCIER présenté par JC.KIMMEL
!
Cf. document remis aux participants
!

Budget légèrement en excédent par rapport aux prévisions ( 560 cotisations pour 500 prévues ; économie sur dotation 6/5/4 )

!
Rapport approuvé à l’unanimité (contre :0 ; abstention:0 )
!

Le président rappelle que l’information de ces documents auprès des adhérents SGB est à
la charge de chaque président de section

!
NOUVEAUX MEMBRES A COOPTER:
!

CHAILY a élu E.GALDEANO responsable des séniors de CHAILLY ; absente (mauvaise
compréhension de la convocation) ayant confirmé sa candidature le soir même de notre assemblée générale , est cooptée à l’unanimité

!

G.GOUSSARD membre joueur à AUTUN ( au cursus d’arbitre , de capitaine des jeux ,
d’organisateur de compétitions ) , responsable de l’équipe féminine est coopté à l’unanimité
( contre :0 ; abstention:0) en remplacement de R.CARROT.

!

M.CONTAMINE membre joueuse à CHALON , acceptant de remplacer G.FRIOUR , démissionnaire , est cooptée à l’unanimité ( contre :0 ; abstention:0)

!

Y.MERLIN membre joueur à SALIVES , acceptant de remplacer G.TOST, démissionnaire ,
est coopté à l’unanimité ( contre :0 ; abstention:0)
Ce dernier pose le problème des repas pour les petits clubs non structurés pour la restauration et demande à ce que les joueurs réservent le repas lors de l’inscription à sa compétition

!
Il est rappelé que le « shot gun » , quoique déconseillé , n’est pas interdit.
!
ETUDE DU CALENDRIER 2014
!
Cf. document remis aux participants
!

Ce calendrier tient lui même compte des éléments de la ligue
- Après tour de table les formules des amicales restent inchangées
- la demi finale des match play du lundi 8 septembre (ligne 32) est permutée avec l’amicale 9 du lundi 22 septembre à Val d’amour
- le championnat SGB est supprimé ( doublait le championnat individuel de ligue )
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- une rencontre festive est programmée pour fêter les 20 ans de SGB ; deux clubs ont été
sollicités pour recevoir cette rencontre ( LA CHASSAGNE et NORGES ) ; après vote , le
choix de la rencontre se porte sur LA CHASSAGNE

!
PRESENTATION NOUVEAUTE « TOP 6
!

Introduction dans le calendrier 2014 de 3 nouvelles compétitions « TOP 6 » .
Le but est de changer la qualification du GRAND EST pour l’année 2015 ( en 2014 restent
qualifiés NORGES et AVOISE ).
Les 3 rencontres se feraient en 2014 sur le même principe que la rencontre du GRAND
EST: rencontre sur terrain neutre des 6 clubs sélectionnés avec 15 joueurs maxi , index plafonné à 24,4 pour sélectionner les 2 gagnants participant au GRAND EST de l’année suivante ; pour chaque rencontre , les équipes sélectionnées verseront chacune 300 euros à
SGB qui se chargera de la gestion des compétitions avec les clubs recevants et assurera la
dotation finale
Ces rencontres permettraient au clubs de se rencontrer avec un aspect sportif intéressant
Les clubs de Franche Comté ( Val de Sorne et Val dAmour ) ne sont pas concernés, participant à la rencontre Grand Est de Franche Comté
Les clubs sollicités sont :
BEAUNE ( retrait de CHAILLY); CHALON ; AVOISE; NORGES ; QUETIGNY ; AUTUN
Cette proposition après accord des clubs précités est acceptée à l’unanimité ( contre :0 ;
abstention:0)

!
BUDGET PREVISIONNEL/ COTISATIONS 2014
!
Cf. document remis aux participants
!
La cotisation de 45 euros reste inchangée.
!
QUESTIONS DIVERSES
!

SITE INFORMATIQUE
Le site de la ligue concernant la partie SGB est mis à jour par JC.BRAZ

!

RENCONTRES « CHIC » FEMININES:
A la demande de M.CONTAMINE , les rencontres féminines seront désormais en stableford

!

ADRESSE:
Noter la nouvelle adresse mail de Jean Paul Lance :lance.jean-paul@orange.fr

!

RENCONTRES MATCH PLAY :
La règle 2013 reste inchangée

!

MAILLOTS :
Il reste quelques maillots des compétitions des années passées ; ils sont « soldés » à 10
euros ( voir JC.KIMMEL)

!

REUNION DE LANCEMENT:
Aura lieu en Mars au Domaine Brocard ( selon la coutume)

!

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
La secrétaire : S.BELIN

!
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Le président : JP.LANCE
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