
Association Section Golf Sainte---Marie 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 16/01/2016. 
Golf de Riom 

 
Samedi 16 Janvier s’est tenue au golf de Riom notre assemblée générale clôturant la 
saison 2015. Nous avions prévu de coupler cette AG avec une compétition interne : 
Trophée Michel Artero ; malheureusement la météo en a décidé autrement en rendant 
le golf de Riom impraticable. Après avoir contacté les adhérents pour leur signifier 
l'annulation du trophée nous nous sommes donc retrouvés (13 adhérents) pour notre 
réunion suivie d'un excellent repas au bistrot de golf. 
 
Voici un résumé des points abordés lors de l'AG. 
 
Le président fait un bilan moral en résumant la vie de notre section sur l'année écoulée : 

! Mise à jour administrative auprès des instances de référence : la préfecture 
et la fédération. 
! Fonctionnement officiel du site internet http://golf-saintemarie.jimdo.com et 
du compte Facebook https://www.facebook.com/sectiongolfsaintemarie qui ont 
permis à des personnes extérieures de suivre nos résultats. 
! Échanges autour de l'initiative d'envoi de newsletters, les personnes 
présentes ont validé cette expérience qui après un vote sera reconduite en 
2016. 
! Rapprochement auprès de notre direction symbolisée par le prêt d'un 
véhicule pour représenter nos couleurs au challenge National hospitalier. 
! Envoi régulier de courrier à la direction pour des remerciements, des 
informations sur les résultats obtenus durant la saison. 
! Présentation du courrier de confirmation de la pérennité de cette aide 
logistique pour le déplacement à Périgueux. 
! Rappel de l'aide financière de deux sponsors : ambulance des Couzes à 
Saint Amand Tallende et harmonie ambulance à Clermont- Ferrand. Annonce 
de la reconduction du sponsor ambulance des Couzes. 
! Informations sur l'attribution de la subvention CE et du règlement ; pour avoir 
la totalité de la subvention il faut qu'aucun membre ne bénéficie des aides aux 
sports/ loisirs attribuées sinon c'est la section qui s'en trouve pénalisé 
financièrement. Explication donnée sur un point du règlement de notre CE sur 
les sections, en effet pour qu'une section soit reconnue section sportive il faut 
être au sein de la section 10 salariés. 
! Point sur le nombre actuel des adhérents ; 3 membres ont officiellement 
quitté la section contre 4 arrivées : 2 salariés, 1 ayant-droit, 1 invité. 

Le trésorier présente le rapport financier de la section sur l'année écoulée. Ce bilan est  
globalement positif et pourra vous être transmis dans le détail sur demande. Peu de 
dépenses importantes ont été déclenchées en 2015, ce qui permet d’aboutir à un solde 
créditeur d'environ 1.400 euros pour le compte de la section. Jean-Luc présente un 
budget prévisionnel pour 2016, budget voté à l'unanimité. 



Le secrétaire chargé de l’animation sportive présente le bilan sportif détaillé de l'année 
écoulée, bilan plus que positif puisque seulement après 4 années notre équipe 1 a été 
sacrée Championne d'Auvergne par équipe. Quant à l'équipe 2 elle a obtenu aussi une 
belle 4éme place qui laisse augurer une bonne saison 2016. Jean-Philippe revient sur 
deux nouvelles compétitions disputées par nos joueurs : le challenge National des 
hôpitaux et la qualification à la coupe de France avec là aussi des résultats très 
honorables. Il a été présenté le calendrier pour la saison 2016, notre secrétaire a 
annoncé la poursuite des inscriptions et des participations via Google formulaire. 
Pour conclure quelques projets sont présentés : 

! Changements des polos (achats de polos de couleur) : l'un bleu marine 
l'autre orange avec un nouveau logo. Il est décidé que pour une somme de 15 
euros l'adhérent aura deux polos l'un qu'il achète et l'autre offert par la section. 
! Présentation du projet finalisé d'une rencontre avec les sections hospitalières 
de St Étienne et de Lyon. 
! Poursuite des compétitions golf entreprise Auvergne. 
! Échange autour du projet d'une organisation du challenge National 
hospitalier à moyen terme (3 ans). 

Notre AG se termine par la reconduction du bureau pour l'année 2016. Après une photo 
de groupe avec le bouclier de champion d’Auvergne D1, nous avons pu partagé un 
excellent repas, nous tenons à remercier le golf de Riom et tous ses membres ainsi que 
le chef du bistrot de golf. 
 
Le bureau. 


