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Ordre du jour 

 Présentation des personnalités 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier du Trésorier 

 Rapport du Capitaine des jeux 

 Questions diverses 

 Élection partielle 
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Personnalités 

 

Aujourd’hui c’est la journée internationale des 

droits de la femme. 

Les résultats de l’année qu’Eric vous présentera 

tout à l’heure nous prouve qu’elles en ont 

bien profité. 
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RAPPORT DU PRESIDENT 

 Rappel sur le rôle de l’association 

 Bilan de l’année 2018 

 Perspectives d’avenir 

 Remerciements 

 Partenaires  

 Approbation du rapport moral du Président 

 

 

 



AG 2018 

 Animer la vie sportive du club, gérer le pro-shop 

et le club house. 

 

 C’est un groupe de bénévoles qui essaie de 

vous faire apprécier votre sport favori dans un 

esprit de club et de convivialité… 

 

Rôle de l’association 
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 Pour la vie sportive, je vais parler en premier de 
notre pro Alexandre qui reste bien sur avec nous 
en 2019 et je l’espère pour de nombreuses 
années. 
Son niveau golfique tout d’abord: 3ème du FAURE 
UP Tour, compétition des pros enseignants avec 
4 victoires sur 9 compétitions.  

 Son niveau enseignant: il se spécialise de plus en 
plus dans le haut niveau, en coachant 4 joueurs 
de niveau national et plus: Eva Baraschi, Gary 
Stal, Eric Gounor et Thomas Dorier. 

 

Rôle de l’association 
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 Pour 2019 et les membres du club, investissement 

de nouveaux matériel pédagogique et un pack 

«  Ecole de golf », avec l’aide financière de 

l’association. 

 Bien entendu, il est extraordinaire pour notre 

club, d’avoir un enseignant de ce niveau et de 

pouvoir le garder, alors n’hésitez pas à prendre 

des cours pour profiter de ses compétences.   

Rôle de l’association 
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 L’association sportive développe le golf pour les 
jeunes à travers son école de golf. Celle-ci est en 
progression, tant en nombre qu’en qualité. 

 

 Ses équipes représentent notre club dans les 
compétitions régionales et nationales. 

 

 Elle organise et anime les compétitions du 
dimanche.  

 Ces compétitions sont très importantes pour la vie 
et les finances du club. 

Rôle de l’association 
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 Gérance du club house 

 

 Fin de cursus pour Franck, qui j’espère, 
retrouvera un job rapidement. 

 

 Accueil de Pierre-Antoine, qui va nous proposer 
une restauration et une animation renouvelée. 

 

 Gérance du pro-shop, en gardant sa bonne 
gestion. Merci à Jean-Paul de s’en être occupé 
pendant de nombreuses années.      

Rôle de l’association 
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 Gérance du pro-shop 

nous pouvons être fier d’avoir un proshop si bien 

achalandé vu la taille de notre club. 

Alors essayons de le maintenir en effectuant nos 

achats sur place. 

Merci à Rémi pour son aide et à Jean-Paul pour 

s’en être occupé pendant de nombreuses années  

Rôle de l’association 
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 Fonctionnement du comité: 

 6 membres sortants dont 2 ne se représentent pas. 

 4 nouveaux membres. 

 

 La bonne santé du comité est le reflet de la 

bonne santé sportive de l’AS et de l’ensemble 

du club.  

Rôle de l’association 
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Bilan de l’année 2018 à Autun 

 218 licenciés en 2018  - 1,0% 

 5 de moins que 2017  dont 161 hommes et 57 

femmes. 

 Dont 148 membres AS  stable 

 

 Stable au niveau national de +0,60%  

 

 Au niveau régional: +0,60%  

 Et -0,6% en S&L 
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 Le nombre de compétiteurs du dimanche est 
stable  1503 pour 1510 en 2017. 

 

 20 compétitions le dimanche avec partenaires: 

 833 joueurs soit une moyenne de 41 joueurs par 

compétition.  

 34 autres compétitions (Débutants, Pâques, 

classement d’été, coupe de St-Nicolas, 

éclectics, couples,caritative) 

 670 joueurs  

Bilan de l’année 2018 à Autun 
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Les séniors 

 Bienvenue à la nouvelle présidente: Marie-

Louise Willemse  

 

 Effectifs 2018 

 75 adhérants SGA (-3) 

 Dont 56 adhérents SGBFC (-2) 
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 En conclusion, activité toujours aussi intense de 

l’animation sportive, une des meilleurs de 

Bourgogne Franche Comté. 

Bilan de l’année 2018 à Autun 
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ACTIVITES DE L’AS GOLF D’AUTUN 

 Investissements 2018: 

 Rénovation et mise aux normes de la cuisine. 

 Installation et achat d’un projecteur et d’un écran. 

 Achat d’un microphone 

 

 Amélioration du terrain: 

 Poursuite des efforts engagés avec la municipalité 

(Taille des arbres, remodelage du terrain, etc…) 
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ACTIVITES DE L’AS GOLF D’AUTUN 

 Animations et Promotion du golf : 

 Journée Broc'Golf  portes ouvertes initiation  

 Animation à la fête du sport au plan d’eau du 

Vallon, avec un très gros succès pour le golf. 

 Ryder Cup des enfants 

 

 Caritatif: 

 Téléthon 

 Beogo Neere, le bunker du capitaine (bénéfice 

reversé à l’école de golf). 
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Animations 

Journée Broc'Golf  - Portes ouvertes initiation 

ACTIVITES DE L’AS GOLF D’AUTUN 
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Promotion 

Fête du sport 

ACTIVITES DE L’AS GOLF D’AUTUN 
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Caritatif 

ACTIVITES DE L’AS GOLF D’AUTUN 
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Convivialité 

ACTIVITES DE L’AS GOLF D’AUTUN 
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L’école de golf 

ACTIVITES DE L’AS GOLF D’AUTUN 
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L’école de golf 

 Sous la responsabilité d’Olivier, Alex , Daniel et 

l’aide précieuse de Rémi. 

 

 21 élèves soit 5 de plus qu’en 2017. 

 

 Tous les élèves ont passés l’épreuve des 

drapeaux 

 

 L’école a obtenu le renouvellement de son label 
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Perspectives d’avenir  

 Poursuite de l’effort sur l’école de Golf 

 

 Maintient du nombre de compétition, en 

espérant encore plus de participants 

 

 Participation aux compétitions d’équipes 
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Perspectives d’avenir  

 Investissements : 

 Mis en stand by tant que les emprunts ne sont pas 

remboursés (novembre 2021) et que les comptes 

d’exploitations  ne sont pas revenus à l’équilibre. 

 Pour ce faire, le comité a décidé d’appliquer de 

nouveaux tarifs aux compétitions du dimanche 

sponsorisées (8€ pour les membres et 12€ pour les 

non-membres, et inchangés pour les jeunes).   
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Perspectives d’avenir  

 Manifestation 2019: 

 

 Caritatif 

 Association DYS, Beogo Neere, bunker du capitaine 

pour l’école de golf 

 

 Journée porte ouverte. 

 

 

 Fête du sport ? 
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REMERCIEMENTS 

 Les personnalités. 

 Les joueurs pour leur participation 

 Les membres du bureau 

 Alex 

 Le personnel du golf 

 Franck et Rémi  
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REMERCIEMENTS 

 Remerciement un peu plus appuyés: 

 Aux greenkeapers, car nous disposons d’un 

terrain impeccable grâce aux nombreux 

travaux d’hiver: taille des arbres en particulier.  

 A Jean-Paul  

 A Fanny, qui nous abandonne après 6 ans de 

bon et loyaux services. 

 A tous les membres du club, qui m’ont apporté 

leur soutien dans cette année difficile (Annus 

horibilus comme dirait la reine d’Angleterre)  
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Partenaires 2018 

 Merci à nos 18 généreux partenaires qui nous 

soutiennent dans nos compétitions du week-end 

depuis de nombreuses années   
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DS Automobiles 3 ans  
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Krys-Axa 3 ans  



AG 2018 

MMA 5 ans  
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JMT-GAN 5 ans  
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De Sousa Rénovation 6 ans 
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Rousseau horticulture 7 ans 
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Mise au Green 8 ans  
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Crédit Agricole 9 ans 
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Territoire D’Homme 11 ans  
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Crédit Mutuel 12 ans 
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Le Cellier de Benoit Laly 13 ans  
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Bijouterie Achart 18 ans 
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Carrosserie Desvignes 23 ans 
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Domaine Charleux 25 ans   
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Déborah 22 ans  
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 Nouveau partenaire ! 
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Le bistrot du golf 
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Partenaires 2018 

 Merci à tous de rendre visite à nos sympathiques 

partenaires que nous retrouverons en 2019 

 

 Le calendrier des compétitions sera bientôt à 

votre disposition.  

 

 Merci pour votre attention 
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Approbation du rapport du 

PRESIDENT 

 Contre 

 Abstention 

 Pour 
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RAPPORT DU TRESORIER 
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Approbation du rapport du 

TRESORIER 

 Contre 

 Abstention 

 Pour 
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Approbation de l’augmentation 

cotisation AS 2020 

 60€ pour les membres adultes 

 

 95€ pour les couples 

 

 Pas de changement pour les jeunes:  

 -13 ans  10€ 

 -25 ans  15€  
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RAPPORT DU CAPITAINE 
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RAPPORT DU CAPITAINE 

 Les compétitions du WE 

 Les dames 

 Les hommes 

 Les séniors 

 Les champions du club 

 Les match-play 

 Les challenges du Club 
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BILAN SPORTIF 
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Les compétitions du WE 

 Nous avons organisé en 2018: 
 46 compétitions en individuel 

 20  éclectic et ringer score 

 9  coupe de classement 

 8 compétitions  en équipe 
 2  caritatives (Téléthon et Beogo Neere) 

 2  parent/enfant et couple 

 6 compétitions débutant 

 4 compétitions Ecole de golf 

 

 1503 participations dont: 
 833 aux compétitions sponsorisées 
 200 aux 4 compétitions club 
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LES EQUIPES 

DAMES 

Championnat de ligue à Chalon :  

Joueront en promotion en 2019 
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LES EQUIPES 

DAMES 

 Promotion mid-am  

16/17 juin Dames à Chailly 
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LES EQUIPES 

DAMES 

Promotion sénior Dames  

15/16 septembre à Epinal  

Bon résultat 7
ème

 sur 18 équipes 
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Résultats individuels 

DAMES 

 Ranking national sénior dames : 

 Laurence classée 273ème 

mieux qu’en 2017 ! 
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L’exploit des DAMES 

 46 secondes pour un birdy au par 5 
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LES EQUIPES 

HOMMES 

 Championnat de ligue à Chalon :  

joueront en 2ème division en 2019 
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LES EQUIPES 

HOMMES 

Promo sénior à Luxeuil 15/16 septembre 

13
ème

 sur 22, pas mal 
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LES EQUIPES 

 

Trophée de ligue par équipe les 22/23 septembre à 
Chailly : 5ème sur 10 équipes 
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Résultats individuels 

HOMMES 

 

 Champion de France vétérinaire 2018: 

  Arnaud +10 sur 3 tours !!! 
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Les séniors 2018 

 AUTUN 1er en participation et en ratio de 

participation pour les chic et amicales SGB 

 

 AUTUN 4ème DES QUALIFICATIONS POUR GRAND-EST 

2019 

 

 AUTUN 2ème DES QUALIFIQUATIONS POUR LE TOP6 

2019 

 

 Match play : éliminé en phase de qualifications 

 



AG 2018 

Les séniors 2018 

Résultats individuels chic 
dans le top 10 

 

A noter la 3ème place d’Odile en groupe A  
Une fois n’est, pas coutume, le reste n’est pas terrible terrible … 

 

 Résultats par équipe: 

Les séniors 2 également à Chailly les 3/4 octobre, il 

ne vaut mieux pas donner le résultat! 
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Les séniors 2018 
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L’école de golf 

 Reprise par Olivier, Daniel et Alexandre en 2018 

avec un fort soutien de Rémi 

 

 Ranking national espoir 437ème / 602 

 

 Ranking régional 20/27  
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Champions du club 2018 

 Coupe du capitaine 8 avril: 

 Emma UHL  76 brut 
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Champions du club 2018 

 Coupe du président 24 juin : 

 Martine LAURENT  45 net 
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Champions du club 2018 

 Coupe du club 2 septembre: 

 Christine BOUTHIERE  43 net 
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Champions du club 2018 

 Coupe de la ville 30 septembre : 

 Antoine BOUTHIERE  76 brut 
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Les champions du Club 2018 

 Champion du club dame: 

 Martine LAURENT  70 pts 

 

 

 

 

 

 Champion du club homme: 

 Rémi FULGINI  86 pts 

 

Brut stableford sur 3/4 compétitions (Club, Président, Ville, Capitaine) 
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MATCH-PLAY du Club 

 Hommes: 

 Guy GOUSSARD 

 

 

 

 

 Dames: 

 Danièle ADOLPHE 
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Challenge participation 2018 

18 avec partenaires + 4 du club 

1. Eric JANOT   20  

2. Manu SOUSA  19  

3. Didier BOUTHIERE  18  

4. Daniel DUPARD  18 

5. Christine BOUTHIERE   17 

6. Didier CHARLES 17 

7. Goulven POUDELET  17 
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Objectifs 2019 

 Du club : 

 Au moins une équipe en division nationale 

 Remonter en division 1 régionale dames et 

hommes 

 Individuels : 

 Web master : faire un eagle 

 Président : 15 d’index 

 Capitaine : revenir à 12 d’index 

 Trésorier : index à un 1 chiffre 
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QUESTIONS DIVERSES 
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SORTANTS 

 

 

 

 Fanny DECLERC (ne se représente pas) 

 Christine BOUTHIERE 

 Jean-Paul AUDAIN (ne se représente pas) 

 Norbert DUPUIS 

 Didier DECLERC 

 Eric JANOT 
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ENTRANTS 

 

 Martine LAURENT 

 Jean-Pierre GIARD 

 Daniel DUPARD 

 Sylvie DECLERC  
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ELECTION 
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MERCI à tous  

et pensez à consulter 

régulièrement notre site 

 

www.golfautun.fr  

http://www.golfautun.fr/

