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ASSEMBLEE GENERALE 2020  
 AUTUN GOLF CLUB 

 
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU 

GOLF D’AUTUN 
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Ordre du jour 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier du Trésorier 

 Rapport du Capitaine des jeux 

 Questions diverses 

 Élection partielle 
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RAPPORT DU PRESIDENT 

 Introduction 
 Rappel sur le rôle de l’association 
 Bilan de l’année 2020 
 Perspectives d’avenir 
 Remerciements 
 Partenaires  
 Approbation du rapport moral du Président 
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 2020, 2021: Les années se suivent et 
malheureusement se ressemblent. Mais il faut 
garder l’espoir et j’espère que le bout du tunnel est 
au milieu du mois de mai qui sera, si cela est vrai, le 
plus joli mois de mai depuis longtemps ! 

Introduction à l’AG 
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 En attendant, je me vois contraint d’adopter la 
formule certainement la plus utilisée en ce 
moment: En raison de la crise sanitaire, L’AG ne 
pourra pas se faire en « présentiel » et donc vous 
avez droit à une présentation informatisée de celle-
ci.      

Introduction à l’AG 
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 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 



AG 2020 

 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.  
 Compétitions très importantes pour la vie et les 

finances du club. 

Rôle de l’association 
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Bilan de l’année 2020 à Autun 

 Club: -15%  

 194 licenciés en 2020  228 en 2019  

 Dont 136 membres AS  147 en 2019 

 

 Département: -5,5% 

 Régional: -4%  

 National: -4%  
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 Le nombre de compétiteurs du dimanche est en 
forte baisse 850 … pour 1606 en 2019. 

 14 compétitions le dimanche avec partenaires: (21 
en 2019) 
 585 joueurs (898 en 2019) soit une moyenne de 42 joueurs par 

compétition. (43 en 2019)   

 13 autres compétitions (Classements, éclectic, 
ringer, duos, journée de la femme, etc. ) 36 en 2019 
 237 joueurs (708 en 2019)  

Bilan de l’année 2020 à Autun 



AG 2020 

 Gérance du club house: 

 

 Malheureusement pour Marlène et Olivier, une 
année très sombre. Mais ca va repartir de plus belle. 
Ils ont profité du confinement pour redécorer le bar, 
à découvrir !  

Bilan de l’année 2020 à Autun 
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 Elle reste très active malgré tout grâce à Alex, 
Daniel et Didier D et l’aide de Rémi. 

 20 jeunes à l’école de golf labélisée. 

 Pas de ranking des EdG en 2020. 

L’école de golf 



AG 2020 

Animations 
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Animations 

Coupe du cap’tain 

Coupe du président 
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Animations 
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Perspectives d’avenir  

 Poursuite de l’effort sur l’école de Golf 

 

 Reprise des compétitions avec partenaires en mai, 
avec la réouverture du clubhouse. C’est ma vision 
optimiste. 
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 Fonctionnement du bureau: 

 1 membre sortant ne se représente pas. 

 2 nouveaux membres. 

 

 La bonne santé du bureau est le reflet de la bonne 
santé sportive de l’AS et de l’ensemble du club.  

Bilan de l’année 2020 à Autun 
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REMERCIEMENTS 

 Les joueuses et joueurs pour leur participation 

 Les membres du bureau 

 Alex 

 Le personnel du golf 

 Rémi  

 Et bienvenue à Jérémy 
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REMERCIEMENTS 

 Remerciement un peu plus appuyés: 

 Aux jardiniers et à Rémi, en particulier  cette 
année pour leur investissement malgré le 
contexte. 
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REMERCIEMENTS 

 Remerciement: 

 Aux membres du bureau pour avoir su rester unis 

 

 A Alex qui continue à nous accompagner, ce dont 
nous ne pouvons que nous réjouir. 
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REMERCIEMENTS aux partenaires 2020 

 Merci à nos 18 généreux partenaires qui nous 
ont soutenus dans nos compétitions du 
dimanche, malgré la situation. 
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 APPT: Tout était prêt … à reprogrammer ! 
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 Rousseau Horticulture – Bohy Parc et Jardins 

 Programmée en mars, l’édition 2020 n’a pas pu 
avoir lieu. RDV en 2021 ? 
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 Mise au Green  

 Programmée en avril, l’édition 2020 n’a pas pu 
avoir lieu. Remplacée par un challenge photos.  
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 LALY: 

 Programmée en mai, l’édition 2020 n’a pas pu 
avoir lieu. Remplacée par un challenge photos.  
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De Sousa Rénovation : Ouverture de la saison 
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Nouveaux partenaires: Le bistrot du golf – Champagne Laurent - Perrier 
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DS Automobiles: sous le soleil de juillet 
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Carrosserie Desvignes  
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Bijouterie Achart: décalée en août pour la 20ème édition 
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Crédit Agricole en greensome 
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Territoire D’Homme 
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Coupe de la ville d’AUTUN 30 ans du golf 
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Coupe du club – JMT: Merci à Jean-Michel 
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Chantal & Co: octobre rose 
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Parent/Enfant (duos) – BEOGO NEERE 
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Domaine Charleux: Maurice en distantiel ! 
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Partenaires 2020 

Merci à tous de rendre visite à 
nos sympathiques partenaires 
qui ont encore plus besoin de 

nous en cette période 
particulière. 
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Approbation du rapport du 
PRESIDENT 

 Le lien pour approuver est sur le site golfautun.fr et 
vous sera envoyé avec le mail de cette présentation. 

http://www.golfautun.fr/
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RAPPORT DU TRESORIER 
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Approbation du rapport du 
TRESORIER 

 Le lien pour approuver est sur le site golfautun.fr et 
vous sera envoyé avec le mail de cette présentation. 

http://www.golfautun.fr/
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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 2020: 

 26 compétitions en individuel 
 9  éclectic et ringer score 

 3  coupe de classement 

 2 compétitions  en équipe 
 2  parent/enfant et duos & CA 

 1  caritative Beogo Neere 

 1 compétition Ecole de golf 

 

 850 participations dont:  
 585 aux compétitions sponsorisées 

 184 aux 4 compétitions club 
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LES DAMES  

Capitaine: 
Martine 

Championnat de ligue annulé :  

Elles se maintiennent en 1
ère

 division! Bravo 

Rien à signaler en cette année très « spéciale » 
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LES EQUIPES 

HOMMES 

Capitaines: 
Arnaud et Eric 

Championnat de ligue annulé : 

Ils se maintiennent en 2ème division … 
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EQUIPES Sénior HOMMES 

Promo sénior à Chalon sur Saône 26 & 27 sept : 

16ème sur 19, 2ème tour annulé pour cause d’intempéries… 

 

Promo sénior 2 à Vaugouard 10 & 11 sept : 

22ème à 10 points de la qualification pour les match-play 

 



AG 2020 

Séniors SGBFC 2020 

 

 AUTUN 1er au challenge interclub chez 

les hommes (brut et net), 6ème brut 

7ème net chez les dames. 

 

 

 AUTUN 4ème en participation des clubs. 
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Résultats individuels chic DAMES 

groupe A 

BRUT 

groupe B 

BRUT 

N° 20 

LAURENCE 

N°13 

DANIELE 
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Résultats individuels chic DAMES 

groupe A  

NET 

groupe B 

NET 

N° 24 

LAURENCE 

N° 8  

MARYSE 
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Résultats individuels chic HOMMES 

groupe A  

BRUT 

groupe B   

BRUT 

groupe C  

BRUT 

N° 3 

ARNAUD 

N°9 

DANIEL 

N°3 

DENIS 

N° 4 

Gérard 

 

N°5 

Mario 
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Résultats individuels chic HOMMES 

groupe A  

NET 

groupe B    

NET 

groupe C     

NET 

N°1 

JEAN-PAUL 

N°11 

DANIEL 

N°7 

GERARD 

N°2 

GUY 

N°3 

ARNAUD 
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Classement club SGBFC 

DAMES BRUT DAMES NET 

AUTUN 6ème AUTUN 5ème 

HOMMES BRUT HOMMES NET 

 

AUTUN 1er AUTUN 1er 
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Résultats club SGBFC 

 Participations: AUTUN 4ème (290) 

 

 3ème au ratio (45 adhérants) 
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L’école de golf 

LUTZ Mathias Drapeau Vert 

MILAN Eliott Drapeau Bleu 

CROUZET Paul Drapeau Blanc 

FULGINI Louis Drapeau Jaune 

FULGINI Clelie Drapeau Jaune 

LOURO Lucas Drapeau Jaune 

CROUZET Robin Drapeau Jaune 
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Champions du club 2020 

 Coupe du capitaine 5 juillet : 

 Valentin Bouthière : 74 brut 

 

 Coupe du président 21 juin : 

 Philippe Regert = 43 points net 

 

 Coupe du club 4 octobre : 

 Fred JEANPIERRE = 38 points net 

 

 Coupe de la ville 19 & 20 septembre :  

 Hugo Machin 66 & 73 = 139 brut 
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Les champions du Club 2019 

 Champion du club dame: 

 Julie Petite  39 pts / 2 

 

 

 

 

 

 Champion du club homme: 

 Valentin BOUTHIERE  87 pts / 3 

 

Brut stableford sur 3/4 compétitions (Club, Président, Ville, Capitaine) 
 

Seule Christine B a fait 3 compet (16points). 
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MATCH-PLAY du Club 

 Hommes: 

 Arnaud BOHY 

 

 

 

 

 Dames: 

 Martine LAURENT 

 



AG 2020 

Challenge participation 2020 

Pas de challenge en 2020 
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Le WHS 

Il y a eu une remise à niveau de beaucoup d’index,  
qui représentent maintenant le niveau de forme des joueurs. 
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Tenue des objectifs 2020 

 Les dames sont restées en division 1 régionales 

 

 Pas encore d’équipes en division nationale 
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Objectifs 2021 

 JOUER au GOLF !!! 

 

 Championnat de ligue : au moins se maintenir 
dans les divisions ! 

 

 Participation aux promo nationales mid am et 
sénior dames et les hommes en promo sénior 
et sénior2 
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SORTANTS 

 

 

 Arnaud BOHY 

 Daniel IONESCU 

 Daniel DUPARD (démissionnaire) 
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ENTRANTS 

 

 Philippe REGERT 

 Didier CHARLES 
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ELECTION 

 Le lien pour voter est sur le site golfautun.fr et 
vous sera envoyé avec le mail de cette 
présentation. 

http://www.golfautun.fr/
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MERCI à tous  
et pensez à consulter 

régulièrement notre site 
 

www.golfautun.fr  

Et une nouvelle boite mail pour 
correspondre avec l’association  

 

autungolfclub@gmail.com 

http://www.golfautun.fr/
mailto:autungolfclub@gmail.com

