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ASSEMBLEE GENERALE 
2022 

AUTUN GOLF CLUB

L’ASSOCIATION 
SPORTIVE DU GOLF 

D’AUTUN
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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
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RAPPORT DU PRESIDENT

▪ Introduction

▪ Bilan de l’année 2022

▪ Perspectives d’avenir

▪ L’école de golf

▪ Animations et partenaires

▪ Remerciements

▪ Approbation du rapport moral du Président
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Rapport du Président
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▪ Amis golfeuses et golfeurs, membres de l’AS, bonjour.

▪ Quelques chiffres pour commencer ce rapport: 

▪ Club: - 9,7% (+6,7% en 2021)

▪ 187 licenciés en 2022 → 207 en 2021, 194 en 2020, 228 en 2019 

▪ Dont 118 membres AS → 137 en 2021, 136 en 2020, 147 en 2019

▪ Département: -3,8% (+4,7% en 2021)

▪ Régional: +0,8% (+7,1% en 2021)

▪ National: +1,2% (+8,4% en 2021)
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Rapport du Président
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▪ Notre golf est donc plutôt en perte de vitesse, tant sur le plan sportif 

que financier, les deux étant liés. 

▪ Les finances comme nous le montrera notre trésorier sont moyennes 

mais nous pourrons y remédier avec la même recette que nos 

dirigeants: augmenter les impôts !   

▪ Le sport comprend deux volets:

▪ Les résultats des équipes du club qui seront détaillés par notre capitaine 

des jeux

▪ Les compétitions du dimanche   
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▪ Le nombre de compétiteurs du dimanche (1198) est en augmentation 

par rapport à 2021 (899) et 2020 (850) mais toujours en baisse par 

rapport à 2019 (1606).

▪ 21 compétitions le dimanche avec partenaires: (13 en 2021, 14 en 2020 

et 21 en 2019)

▪ 625 joueurs (385 en 2021, 85 en 2020 et 898 en 2019) soit une moyenne de 30 joueurs 

par compétition. (29 en 2021,42 en 2020 et 43 en 2019)  

▪ 34 autres compétitions (Classements, éclectic, ringer, beaujolais, St-

Nicolas, …) 25 en 2021, 13 en 2020 et 36 en 2019

▪ 573 joueurs (486 en 2021, 237 en 2020 et 708 en 2019) 
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▪ On voit donc bien que même si le nombre de compétitions est maintenu 

grâce au travail de notre responsable du sponsoring, le nombre de 

compétiteurs reste insuffisant.

▪ Il nous parait donc important d’en chercher la cause: 

▪ Lassitude par rapport au terrain d’Autun ?

▪ L’état du terrain peu poser question.

▪ Lassitude par rapport à l’esprit de compétition ?

▪ Nouveau système de calcul d’index rebutant pour certains ?

▪ Faut-il plus de compétions ludiques, en équipe par exemple, le samedi ?

▪ Nous allons y réfléchir avec les membres du comité. Vos idées sont 

également les bienvenues. Vous pouvez les partager en nous écrivant 

sur autungolfclub@gmail.com     

9

Rapport du Président



z

▪ Le terrain:

▪ Malgré les efforts de nos jardiniers, Guillaume, Vincent et Antoine, que je 

salue et remercie, l’état du terrain et surtout les greens n’est pas toujours 

conforme aux attentes des joueurs.

▪ En 2022, nous avons eu des greens corrects pendant environ 3 mois (mi-

mai à mi-août)

▪ Les conditions climatiques et l’interdiction de certains produits 

phytosanitaires y sont pour quelque chose bien sûr, mais peut-être que nos 

hommes de terrain n’ont pas toujours le matériel adapté, car il semble que 

les nouvelles contraintes environnementales et écologiques imposent un 

traitement mécanique plus important: aérateur et verticoteur.

▪ Un investissement peut-il être envisagé ?

▪ J’en appelle à nos responsables municipaux, car les choses ne vont 

probablement pas s’arranger, et comme on dit l’avenir se prépare 

aujourd’hui      
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▪ Notre équipe de jardinier paraissant motivée et compétente, il serait 

dommage que le parcours continue à se dégrader.

▪ Il y a quand même des points positifs:

▪ La convivialité qui fait la réputation et le charme de notre club est 

toujours présente et appréciée par nos joueurs et les joueurs extérieurs

▪ L’excellente gestion du clubhouse par Marlène et Olivier

▪ La bonne tenue du proshop géré de main de maitre par Philippe.           
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Perspectives d’avenir 
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▪ Les perspectives d’avenir sont liées à ce que je viens d’exposer:

▪ Rendre plus attractives les compétitons du dimanche

▪ Remettre à flot nos finances. (on en reparlera après le rapport financier)
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▪ 20 jeunes à l’école de golf à nouveau labélisée en 2022. (effectif stable / 

2021)
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L’école de golf
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▪ Organisation des jeux de S&L au golf d’Autun

▪ Louis médaille d’or
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L’école de golf
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▪ Autun est 4ème club de S&L avec 26 participations au CD71.

▪ Podium pour Clélie, Paul, Louis et Robin 
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L’école de golf
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▪ Juniors Séries: Organisation par L’AS de 6 compétitions

▪ Meilleur score pour Paul

▪ Meilleure participation pour Nathaël

16

L’école de golf
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L’école de golf
▪ Grand Prix du Val de Sorne: Jules

▪ SCORE +1 en brut le dernier jour (1er net au final)
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REMERCIEMENTS aux partenaires 2022

▪ Merci à nos généreux partenaires qui nous ont soutenus dans nos 

compétitions du dimanche.
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Mise au Green: 10ème année
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Rousseau Horticulture: 9ème année
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DS Automobiles: 7ème année

32



z

Bijouterie Achart - montres Michel Herbelin: 22ème année
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JMT – GAN 9ème année
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Hubert’s Cup
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LALY: 17ème année
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Le bistrot du golf : 3ème année
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De Sousa Rénovation : 10ème année

39



z

40



z

Carrosserie Desvignes: 27ème année 
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Peugeot Nomblot: 1ère année
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Crédit Agricole: 13ème année
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Louro S-Agencement: 1ère année
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Coupe de la ville d’AUTUN: 32ème année
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Territoire D’Homme: 15ème année
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Chantal & Co 4ème année- Selectour 2ème année- : octobre rose 
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Domaine Charleux: 29ème année
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Partenaires 2022

Et merci à tous de privilégier 

nos sympathiques partenaires 

pour vos achats.
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REMERCIEMENTS
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▪ Bien sûr à toute l’équipe du comité, en particulier à notre 

webmaster, sa charmante et dynamique épouse, à Sylvie notre 

secrétaire très efficace, à son mari qui quand il n’est pas au bloc 

opératoire fait plus que sa part de boulot, à Norbert qui a le travail le 

plus ingrat. Je remercie ceux qui nous quittent, Jean-Luc qui nous a 

accompagné pendant 14 ans, et Didier C dont la présence à nos 

côté a été trop courte. Merci aux capitaines d’équipes Martine et 

Arnaud

▪ Remerciement à Marlène et Olivier, ainsi qu’à Jack pour la qualité 

de sa cuisine.

▪ Remerciement à l’équipe de jardinier, qui fait donc du mieux qu’elle 

peut, et également à Rémi.      
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Approbation du rapport 
du PRESIDENT
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◼ Contre

◼ Abstention

◼ Pour
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2023 sera digitale
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▪ Nouveau logiciel RMS9 déployé en 2023 par la FFGolf

▪ Il est important de créer un compte sur ffgolf (espace licencié)

▪ Privilégier les démarches en ligne avec l’AS (virements)

▪ Certificat médical 2023: nouvelles règles

https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Certificat-medical-et-Questionnaire-de-sante
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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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Mesures exceptionnelles
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▪ Pour remettre à flot nos finances: il n’y a pas d’autres moyens que 

d’augmenter les droits de jeu, qui vont passer à 10€ pour les 

membres.(voir les nouveaux tarifs dans le Vademecum 2023)

▪ La cotisation AS doit être également augmentée

▪ Le comité souhaite donc passer à 80€ par personne (1,66€/mois d’aug)                  

et 120€ pour les couples

▪

▪

▪
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Approbation de l’augmentation 
de la cotisation AS 
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◼ Contre

◼ Abstention

◼ Pour
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RAPPORT DU CAPITAINE

63



z

RAPPORT DU CAPITAINE

▪ Les compétitions du WE

▪ Les dames

▪ Les hommes

▪ Les séniors

▪ Les champions du club

▪ Le match-play

▪ Les perpectives 2023
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BILAN SPORTIF
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Les compétitions du WE

▪ Nous avons organisé en 2022:

▪ 48 compétitions en individuel (37 en 2021 et 26 en 2020)

▪ 16 → éclectic et ringer score (6 en 2021)

▪ 11 → coupe de classement (14 en 2021)

▪ 7 compétitions en équipe

▪ St-Patrick, Rousseau Horticulture, Beogo Neere Parent/enfant et duos.

▪ Crédit Agricole, Coupe des jardiniers, Beaujolais Nouveau et St-Nicolas Téléthon

▪ 7 compétition Ecole de golf (jeux de S&L et 6 junior Séries)

▪ 1 Hubert Birthday Cup (48 joueurs record avec la coupe de la ville)

▪ 1198 participations dont: (899 en 2021 et 850 en 2020) 

▪ 625 aux compétitions sponsorisées (385 en 2021,585 en 2020)

▪ 139 aux 4 compétitions club (138 en 2021, 184 en 2020)
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LES DAMES 
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Capitaine Martine

Championnat de ligue par équipe 1ère division
Norges 9 & 10 avril 2022

Maintien en 1ère division

Bravo !
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LES HOMMES 1
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Capitaine Arnaud

Championnat de ligue par équipe
Beaune 9 & 10 avril 2022

Descente en promotion
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LES HOMMES 2
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Capitaine Didier

Championnat de ligue équipe 2
Beaune 9 & 10 avril 2022

Termine à la 9ème place
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Sénior HOMMES
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Promotion senior par équipe 

Golf de Rougemont 24 & 25 septembre 2022

19ème place

Capitaine Eric
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Sénior 2 HOMMES
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Promo sénior 2 au golf de l’Aillette:

25ème place
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Séniors SGA 2022
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Séniors SGA 2022
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▪ Classement Net sur les 7 meilleurs résultats :

▪ Trophée Dames Maryse GOUSSARD

▪ Trophée Messieurs Jean Paul COQUET

▪ Classement Brut sur les 7 meilleurs résultats :

▪ Trophée Dames Danièle TESSEDE

▪ Trophée Messieurs Guy GOUSSARD
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Séniors SGBFC 2022
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▪ Nb Adhérents SGBFC :    587 dont 38 Autunois

▪ Nb Participations Chic et hors Chic :    3720 dont 410 Autunoises

▪ CLASSEMENT CLUB (total des 5 meilleurs résultats par séries)

▪ 1er Dijon 35 750  Pts

▪ 2ème Autun 33 430 Pts             

▪ CLASSEMENT PARTICIPATION au Nombre :

▪ 4ème Autun 340 Pts

▪ CLASSEMENT RATIO PARTICIPATION / Nb Adhérents

▪ 1er   Autun Ratio de 8,95
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Individuel Sénior SGBFC
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▪ Challenge du Président :       Classement BRUT

▪ 1ère Série Dames 6ème Laurence BOHY

▪ 2ème Série Dames 7ème Evelyne WIRTH

▪ 1ère        Série Hommes 12ème Guy GOUSSARD

▪ 2ème Série Hommes 10ème Hubert LOBREAU

▪ 3ème Série Hommes 2ème Mario GNAEDINGER
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Individuel Sénior SGBFC
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▪ Challenge du Président :       Classement NET

▪ 1ère Série Dames 5ème Laurence BOHY

▪ 2ème Série Dames 10ème Maryse GOUSSARD

▪ 1ère Série Hommes 1er Guy GOUSSARD

▪ 2ème Série Hommes 7ème Denis LANGLOIS

▪ 3ème Série Hommes 2ème Maurice PERRON
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Equipes Sénior SGBFC
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▪ Challenge Bourgogne / Franche Comté

▪ Victoire de la FRANCHE COMTE

▪ Match Play interclubs

▪ Cette année l’équipe d’Autun 

▪ Eliminée en demi finale 

▪ Gagne la petite finale (3ème place)

▪ Challenge Super Grand Est 2022

▪ Vainqueur STRASBOURG

(Autun n’a pas participé à cette compétition)
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Equipes Sénior SGBFC
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▪ TOP 6 2022

▪ 1er AVOISE 1 151 Pts

▪ 2ème CHAILLY 1 044 Pts

▪ 3ème AUTUN 1 007 Pts

▪ AUTUN qualifié pour disputer le TOP6 2023 et essayer     
de gagner sa place pour disputer le Super Grand Est 
2024
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Champions du club 2022

▪ Coupe du capitaine :

▪ Goulven POUDELET 78 brut

▪ Coupe du président :

▪ Pierre-Denis MARTIN 37 net (stab)

▪ Coupe du club :

▪ Christian PETITE 42 net (stab)

▪ Coupe de la ville : 

▪ Alexis THEVENIN 76 brut
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MATCH-PLAY du Club

▪ Arnaud BOHY
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Perspectives 2023
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▪ Au sein du club, nous souhaitons continuer à encourager les 

golfeurs à participer aux compétitions du dimanche avec un objectif 

de performance qui permettra à nos équipes d'obtenir des meilleurs 

résultats.

▪ Et même avec cet objectif de performance, nous conserverons 

l'ADN du golf d'Autun: la convivialité. 

▪ N'oublions pas que la compétition est l'essence du golf, et même si 

certains ont du mal avec le nouveau calcul du handicap, 2023 sera 

l'année de la baisse pour beaucoup d'entre nous.

▪ A l'extérieur, la première compétition sera de très bonne heure 

comme d'habitude; 

▪ Les filles iront à Avoise les 29 et 30 avril pour se maintenir en 

première division de ligue (la victoire est possible mais incertaine) et 

à la même date, les hommes iront à Quétigny pour essayer de 

remonter en 2ème division (pas de stress on ne peux plus 

descendre...).
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Perspectives 2023
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▪ L'automne fera la part belle aux séniors qui ont cette année 3 

catégories chez les hommes et deux chez les femmes; 

▪ une nouvelle répartition des promos entraîne des déplacements 

plus long et surtout, malgré des inscriptions précoces, la non 

certitude de pouvoir participer... L'objectif des femmes est de 

retrouver une place en division, celui des hommes est d'en 

obtenir une pour la première fois de l'histoire du club d'Autun.

▪ PROMO Séniors dames: 15 16 17 septembre à Orléans Limère

▪ PROMO Séniors messieurs: 16 et 17 septembre à Troyes 

l'Hermitage

▪ PROMO Séniors 2 messieurs: 8 et 9 septembre au golf du Val de 

l'Indre

▪ PROMO Séniors 3 messieurs: 13 et14 octobre à Saint-Malo
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Perspectives 2023

83

▪ A titre individuel, nous allons pousser nos jeunes à participer 

aux Grand Prix (seul Jules pour l’instant est éligible car il a 

beaucoup progressé grâce à ces compétitions), et pour les 

séniors, la participation aux Grand Prix séniors, compétition sur 

2 jours plus une reconnaissance peut nous permettre de 

progresser, et d'obtenir un classement national ce qui permettra 

à nos équipes de rentrer plus facilement dans les promos en 

2024. Un calendrier vous sera afficher bientôt.
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Personnalités
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Questions diverses
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ELECTION
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SORTANTS

▪ Didier BOUTHIERE

▪ Jacques GAUCHERY

▪ Jean-Luc PROST (ne se représente pas)

▪ Didier CHARLES (démission)
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ENTRANTS

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

www.golfautun.fr

Adresse mail

autungolfclub@gmail.com
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Autun Golf Club 

est également 

sur Facebook et Instagram

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