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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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RAPPORT DU PRESIDENT

 Introduction

 Rappel sur le rôle de l’association

 Bilan de l’année 2021

 Perspectives d’avenir

 Remerciements

 Partenaires 

 Approbation du rapport moral du Président
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Introduction à l’AG

 Pour nous mettre dans une ambiance golfique, j’aime bien 

commencer les AG par quelques citations sur notre sport favori.

 « Le golf est une interminable marche en ligne brisée ponctuée de 

brèves griseries, de profondes désillusions et de mauvaises 

mathématiques » (PMB)

 « Le golf c’est comme une histoire d’amour: si on ne le prend pas au 

sérieux ce n’est pas très amusant, et dans le cas contraire, çà vous 

brise le cœur » (auteur inconnu peut-être DC)

 « Le défit du golf est d’accepter d’être imparfait » (JN)

 « Ce qu’il y a de passionnant au golf, c’est que même si on joue très 

mal, il est toujours possible d’empirer son jeu » (Auteur inconnu 

peut-être JG) 

 Nous voila donc dans l’ambiance et l’AG peut commencer.       
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Introduction à l’AG

 L’année dernière, je pensais que l’on verrai le bout du tunnel en mai, 

finalement j’espère ne m’être trompé que d’un an !

 Alors puisse 2022 être l’année d’un certain renouveau, surtout sur le 

plan sportif:

 En effet, les résultats 2021 n’ont pas été à la hauteur espérée comme 

nous le détaillera notre capitaine.

 Et puis surtout le nombre de compétiteurs n’a pas augmenté de 

manière satisfaisante par rapport à 2020 ou nous étions au plus bas, 

essentiellement à cause du Covid.

 Peut-être qu’en 2021, l’état du terrain y était pour quelque chose !     
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Rôle de l’association

 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…

8



AG 2021

Rôle de l’association

 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.
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Bilan de l’année 2021 à Autun

 Club: +6,7% (-15% en 2020)

 207 licenciés en 2021 → 194 licenciés en 2020 → 228 en 2019 

 Dont 137 membres AS → 136 en 2020 → 147 en 2019

 Département: +4,7%

 Régional: +7,1%

 National: +8,4%

 La perte de joueurs du au Covid n’est donc pas complètement 

rattrapée.  
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Bilan de l’année 2021 à Autun

 Le nombre de compétiteurs du dimanche (899) est stable par rapport 

à 2020 (850) mais toujours en baisse par rapport à 2019 (1606).

 13 compétitions le dimanche avec partenaires: (14 en 2020 et 21 en  

2019)

 385 joueurs (585 en 2020 et 898 en 2019) soit une moyenne de 29 joueurs par 

compétition. (42 en 2020 et 43 en 2019)  

 25 autres compétitions (Classements, éclectic, ringer, beaujolais, St-

Nicolas) 13 en 2020 et 36 en 2019

 486 joueurs (237 en 2020 et 708 en 2019) 
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 20 jeunes à l’école de golf labélisée. (effectif stable / 2020)

 Autun est 3ème club de S&L avec 17 participations au CD71, et 91 pts

 Au classement individuel, Clélie est 1ère avec 47 pts, Louis 4ème avec 

29 pts, les autres pts étant apportés Anna, Lucas, Léon et Tristan 
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Bilan de l’année 2021 à Autun

 Gérance du club house:

 Malgré les restrictions sanitaires, Marlène et Olivier ont parfaitement 

assumés leur fonction, et font je pense l’unanimité tant pour l’ambiance 

que pour la qualité des plats proposés. (merci à Jack)

 Merci à eux
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Perspectives d’avenir 

 L’année 2022, sera marquée pour notre AS, par la fin du bail 
emphytéotique, et donc en quelque sorte la fin d’une époque où l’AS 
était presque propriétaire des lieux. 

 Nous sommes bien sûr en discussion avec la municipalité pour savoir de 
quoi l’avenir sera fait, mais je ne pense pas que cela changera quelque 
chose pour les joueurs.

 Pour la gestion financière de l’AS, par contre …

 C’est pour cela qu’au risque de paraitre insistant, j’espère vous voir plus 
nombreux les dimanches, car les compétitions seront certainement nos 
seules sources de revenus !

 Nous espérons que les efforts entrepris sur l’entretien du terrain vont 
perdurer et que cela vous incitera à participer davantage

 Poursuite de l’effort sur l’école de Golf. Alex a participé à un stage de 
management des EdG, afin d’améliorer notre approche de celle-ci.
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Bilan de l’année 2021 à Autun

 Fonctionnement du bureau:

 7 membres sortants dont 2 démissionnaires 

 La bonne santé du bureau est le reflet de la bonne santé sportive de l’AS 

et de l’ensemble du club. 

15



AG 2021

REMERCIEMENTS

 Les joueuses et joueurs pour leur participation et en particulier 

aux fidèles des amicales SGA et des chic SGBFC, et bien sûr aussi à 

tous les « joueurs du dimanche »

 Aux membres du bureau en particulier à Christine et Didier B, qui 

assument une bonne partie du boulot, au capitaine Eric remplacé 

de main de maitre par Didier C, à Sylvie qui assure une secrétariat 

au top,  à Philippe qui est en train de nous concocter un super 

Proshop et bien sûr à Norbert qui prend soin de nos finances au 

quotidien. 

 Merci également à Martine, Arnaud, Didier D, Daniel et Jean-Luc 

sans qui le club ne fonctionnerait pas si bien.

 Un grand MERCI et un au revoir à Jean-Pierre, qui nous manque 

déjà, membre fondateur et qui s’est toujours beaucoup impliqué 

dans le club.      
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REMERCIEMENTS

 A Alex, merci pour sa fidélité au club

 Au personnel du golf, à Jérémy et Rémi qui chapote tout ce petit 

monde.

 Et bienvenue à Vincent, le nouveau jardinier arrivé le 28 février 
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Animations
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Salon Respirez ! juin 2021
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Coupe Parent/Enfant & duos – BEOGO NEERE
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Animations

Coupe du capitaine le 30 mai
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Coupe du président le 27 juin

Coupe du club le 26 septembre
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Animations
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JPO: 18 septembre 
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Animations

22

Coupe du beaujolais nouveau

Coupe de la St-Nicolas
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Animations
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Téléthon
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REMERCIEMENTS aux partenaires 2021

 Merci à nos généreux partenaires qui nous ont soutenus dans nos 

compétitions du dimanche, malgré la situation.
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Le bistrot du golf : Ouverture de la saison le 23 mai !
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JMT – GAN 8ème année
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De Sousa Rénovation : 9ème année
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DS Automobiles: 6ème année
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Carrosserie Desvignes: 26ème année 
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Bijouterie Achart - montres Tommy Hilfiger : 21ème édition
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LALY: 16ème année
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Crédit Agricole: 12ème greensome
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Ville d’AUTUN: 31ème
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Territoire D’Homme: 14ème année
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Chantal & Co: octobre rose 
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Domaine Charleux: 28ème
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Sans oublier, Rousseau Horticulture et Mise au Green, dont les compétitions 

n’ont pas été possibles en 2020 et 2021, et que nous retrouveront en 2022 
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Mikaël et Laetitia LOURO
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Nouveaux Partenaires 2021

Clémence et Simon ALEXANDRE

18 septembre 2022
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Nouveaux Partenaires 2021

28 août 2022
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Partenaires 2021

Et merci à tous de privilégier 

nos sympathiques partenaires 

pour vos achats.
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Approbation du rapport du 

PRESIDENT
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◼ Contre

◼ Abstention

◼ Pour
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RAPPORT DU TRESORIER
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Approbation du rapport du 

TRESORIER
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◼ Contre

◼ Abstention

◼ Pour
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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 jeunes

 Les champions du club

 Le match-play

 Les objectifs

53



AG 2021

BILAN SPORTIF
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Les compétitions du WE

 Nous avons organisé en 2021:

 37 compétitions en individuel (26 en 2020)

 6 → éclectic et ringer score

 14 → coupe de classement

 5 compétitions  en équipe

 Parent/enfant et duos Beogo Neere, CA , LALY.

 Beaujolais Nouveau et St-Nicolas

 1 compétition Ecole de golf

 899 participations dont: (850 en 2020) 

 392 aux compétitions sponsorisées (585 en 2020)

 138 aux 4 compétitions club (184 en 2020)
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LES DAMES 
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Capitaine: 
Martine

Championnat de ligue à Quetigny:

Maintien en 1ère division! Bravo
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LES EQUIPES

HOMMES
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Capitaine: 

Arnaud

Championnat de ligue à Avoise:

Maintien en 2ème division …
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LES EQUIPES

HOMMES
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Capitaine: 

Didier

Championnat de ligue à Avoise:

Equipe 2 
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EQUIPES Sénior HOMMES
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Promo sénior 2 au golf du Clou :

20ème à 15 points de la qualification pour les match-play
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Séniors SGBFC 2021
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Séniors SGBFC 2021

 Autun 4ème en participation

 Match-Play: Sorti au 2ème tour
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Séniors SGBFC 2021
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Individuel Sénior HOMME
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Champion de Bourgogne 3ème série:

Mario GNAEDINGER
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L’école de golf
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BILLARD Gautier Drapeau Vert

CAILLEAU Yvann Drapeau Vert

CHARLIER Nathaël Drapeau Vert

FULGINI Louis Drapeau Blanc

FULGINI Clélie Drapeau Blanc

LOURO Lucas Drapeau Blanc

NALKI-DRANCOUR Timéo Drapeau Vert

PITAUD Leon Drapeau Blanc

ROCH Anna Drapeau Jaune

VUILLERMOZ-BIRON Jeanne Drapeau Blanc
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Champions du club 2021

 Coupe du capitaine 30 mai :
 Hugo MACHIN 72 brut

 Coupe du président 27 juin :
 Mathis TOULLEC 51 net (stab)

 Coupe du club 26 septembre :
 Paul GARINOT 42 net (stab)

 Coupe de la ville 19 septembre : 
 Arnaud BOHY 75 brut
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MATCH-PLAY du Club

 Arnaud BOHY
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Rappel: objectifs 2021
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Objectifs tenus en partie 

 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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Objectifs 2022

68

 Toujours jouer au golf, se faire plaisir et dans une bonne ambiance !

 Plus de participations aux compétitions du dimanche et de nouveaux 

membres.

 Championnat de ligue par équipe hommes et dames , se maintenir 

dans les divisions et pourquoi pas une montée

 Participation aux promotions sénior et séniors 2

 Avoir un maximum de participants dans les compétitions extérieures 

( chic, top6, matchplay, etc.) 

 Tout ceci pour que notre club soit bien représenté.
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Personnalités
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ELECTION

70



AG 2021

SORTANTS

 Christine BOUTHIERE

 Didier DECLERC

 Sylvie DECLERC

 Norbert DUPUIS

 Jean-Pierre GIARD (démissionnaire)

 Eric JANOT (démissionnaire)

 Martine LAURENT
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ENTRANTS

 Pas d’entrant cette année.
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VOTE
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MERCI à tous 
Consultez régulièrement notre site

www.golfautun.fr

Nouvelle boite mail

autungolfclub@gmail.com
74

Autun Golf Club 

est sur Facebook et Instagram

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

