Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019
Jeudi 16 janvier 2020 au Golf de Lyon VERGER

Membres et Clubs présents
Sur 33 clubs, 26 sont représentés. Maurice Villard, Président de la Ligue Rhône-Alpes de golf et Armand
Auch-Roy, Vice-président sont également présents ainsi que 9 personnes du comité directeur.
Rapport moral du Président
La séance est ouverte à 10H30. Le Président Jean-Noël Bridon remercie les participants de leur présence,
et particulièrement les Président et Vice -Président de la ligue et souhaite une bonne année à l’assemblée.
« Au moment où il faut remplacer les membres du bureau qui terminent ou vont terminer leur mandat, il
faut que des mains se lèvent pour prendre la relève. « L’ASGRA ne peut exister, que si quelques uns
veulent bien s’en occuper. Je compte sur vous, nous comptons sur vous et l’ASGRA compte sur vous »
Les adhérents :
A notre surprise en 2019 le nombre d’adhérents a chuté fortement, de 945 en 2018 à 800 en 2019 soit une
baisse significative de 145 personnes.
Les causes de cette baisse sont multiples : le vieillissement des adhérents partiellement remplacés par
des jeunes qui travaillent encore, la distance et le coût des déplacements, le nombre croissant de
compétions « seniors » organisées dans les clubs (14 trophées, VDR, triangulaire, inter club, estivales etc)
où beaucoup optent pour le shot-gun/repas. Enfin l’’offre commerciale de GF moins cher proposée par des
organismes privés (GOLF O MAX, GOLFY) concurrence les tarifs préférentiels de l’ASGRA
.
La baisse des effectifs 2018 à 2019 : des clubs ont quitté l’ASGRA, Divonnes et Valdaine (31personnes)
d’autres ont vu leur effectif fondre, 120 membres perdus en 2 ans en Hte Savoie, 50% des effectifs perdus
en un an à Bresson 40% au Beaujolais, 25% à la Sorelle et 18% à Aix
Peu d’augmentation comme à la Commanderie et Chassieu, quelques maintiens.
Consolidation pour les clubs entrés récemment : Méribel, Riom/Montpensier, Chambon/Lignon. Tout ceci
contribue à une baisse d’adhérents assez conséquente.
Non fidélisation des nouveaux membres Nous ne fidélisons pas les nouveaux membres sur les 202
nouvellement inscrits en 2018, 119 ne se sont pas réinscrits en 2019. Ceci pose problème !
Evolution par catégorie : en 2019 nous avons perdu 45 dames sur 294, 32 seniors sur 191 et 67 seniors
2 sur 459, soit environ 15% dans chacune des catégories.
Effectif par tranche d’âge : dans les 5 catégories d’âge (plus de 75 ans, 70/75, 65/70, 65/60 et 50/60 ans)
les arrivées ne compensent pas les départs même si elles s’en approchent chez les moins de 60 ans.
Evolution des effectifs selon séries :
1ere série, sur 384 adhérents en 2018, 118 partis et 52 arrivés en 2019, 318 membres.
2eme série, sur 505 adhérents en 2018, 158 partis et 78 arrivés en 2019, 425 membres.
3eme série, sur 57 adhérents en 2018, 27 partis et 27 arrives en 2019, 57 membres.
Participation aux compétitions : très bonne participation de 2019, en forte hausse par rapport à 2018:
2830 participants aux 28 rencontres, avec un grand engouement en début de saison et une plus faible
participation en septembre octobre, qui s’est accélérée ces 2 dernières années
Participations par formule :
S1 et S2 très forte participation avec 122 participants en moyenne dont 40% de S1 et 60% de S2. En
revanche, 50% de S1 pour le Critérium. La moulinette a tourné 3 fois en 2019, les 3ème série non retenus
ainsi que les inscriptions tardives ( la Commanderie, Mionnay et Critérium).
G1 et G2 : 96 participants en moyenne dont 42% G1 et 58% G2.
Scramble : 88 participants en moyenne et 3 compétitions au-delà de 120. Faible participation à Gonville
et aux Etangs.

Aux Gets, Meribel et Mont d’Arbois la participation a été moindre due aux dates rapprochées de ces
compétitions. Mais Chamonix, Montpensier et Chambon pourtant excentrés ont eu une affluence record.
Malgré parfois canicule, vent, pluies diluviennes le jour de certaines compétions, les personnes inscrites
sont venues. Félicitations aux membres de l’Asgra qui sont très fidèles à leur engagement. En 2019 nous
avons eu moins de scratchs que les années précédentes.
QUITUS ACCORDE SUR LE RAPPORT MORAL AU PRESIDENT.
Rapport financier Le Trésorier Michel Servy présente le bilan financier de l’exercice 2019..
Côté recettes, le montant des cotisations s’élève à 28 584€, la contribution de la ligue à 1263,30€, celui de
la fête 5314€, Intérêts 73,82€ et don par abandon de frais 1071€ soit un total de 36306,12€.
Côté dépenses, le coût des compétitions, de la fête, frais de fonctionnement, assurance, frais divers et de
site s’élèvent à 37 314,37€
L’exercice 2019 s’achève avec un résultat négatif de 1008,25€. Au 1/1/2020, l’ASGRA dispose de
3.859,41 € sur le compte bancaire et de 24.508,50 € sur livret. Les comptes ont été vérifiés par M.Roland
Palais. Messieurs Guy Schmidt, Roland Palais et Philippe Rousseau seront les vérificateurs en 2020.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et le quitus est donné au Trésorier Michel Servy, que le
président Jean Noel Bridon remercie pour sa bonne gestion.
Bilan sportif points forts et faiblesses.
Le capitaine des jeux, Jean-Pierre Magnon, remercie Jacques Fallavier, qui coopté par le bureau a une
lourde charge avec le suivi des compétitions et des matchs Play. Il remercie les responsables pour leur
implication dans les inscriptions et envoi des fiches.
Les compétitions : gros travail des responsables et de leurs équipes locales pour l’organisation des
compétitions, le Président les remercie. Nette amélioration dans le flux des inscriptions. Encore trop de
scratches après la publication des départs. Le Clou annulé et reporté avec succès. Trop de semaines avec
2 compétitions d’où une gestion plus difficile et parfois moins d’inscrits. Il rappelle qu’en 2019, la moulinette
a fonctionné plusieurs fois.
Match Play :
Plusieurs cautions encaissées encore cette année suite aux défections. L’instauration de cette caution
mise en place en 2016 est reconduite et restituée au plus tard début novembre.
Résultats saison 2019 :
Le challenge Rhône Alpes est un mixte des résultats de chaque équipe en S1 et S2. Dans chaque
catégorie on attribue des points au 1er 2eme et 3eme en Brut et Net qui seront cumulés.
Les meilleurs cette année sont :
.
Challenge Rhône Alpes : 1° la Bresse, 2°Gouverneur, 3° St Etienne.
Match Play : Brut : 1° Valence St Didier, 2° Bresson. Net : 1° St Etienne 2° Charmeil.
4 Balles : 1° Gouverneur, 2° St Etienne, 3° Le Clou.
Scramble : 1° Les Chanalets, 2° Gouverneur, 3° St Etienne.
Activités festives
La fête à Albon :
Chapeautée par Martine Bogossian, qui rappelle que la journée avait réuni 83 personnes, le 14 novembre
dans des conditions difficiles dues à une météo très enneigée. Albon grand seigneur n’a facturé que les
repas des personnes présentes et a offert un green fee à tous les participants. Une fête que certains
n’oublieront pas, suite aux chutes de neige et aux conséquences qu’elles ont entraînées (routes glissantes,
chutes de branches, coupure d’électricité).
Le voyage : Pays Basque :
Organisée par Chantal Desmurs, 64 personnes de 15 clubs différents sont allées jouer du 29 septembre
au 4 octobre sur des parcours somptueux (Hossegor, Biarritz, Chiberta et Arcangues), une bonne
ambiance a régné toute la semaine.

Saison 2020
Points clés :
Bienvenue au GCL (Lyon Villette) qui rejoint l’Asgra, l’intégration de Flaine est soumise à l’assemblée et
approuvée sous condition qu’en cas de surnombre ils ne joueraient pas.
La catégorie Dames Vétérans ne sera pas reconduite faute de participantes.
Reconduction de S1/S2 et G1/G2 groupés.
La cotisation annuelle est maintenue à 36€, car le tarif GF change. On ne veut pas augmenter les deux,
cela peut être un argument pour maintenir le nombre d’adhérents tout en ne pénalisant pas ceux qui ne
font pas de compétitions.
Tarifs GF : Une étude très approfondie a été réalisée par JP Magnon avec les clubs car certains clubs
n’acceptaient plus le tarif à 37€ et un tarif différent club par club est trop compliqué.
Aux regards des tarifs GF (81 à 36€) individuel pratiqués par les clubs, comment l’Asgra pouvait se situer ?
Il en est sorti 2 groupes pour le changement de calcul du GF.
Les tarifs GF passent à 38€ et 45€ pour 5 clubs (Salvagny, GCL, Charmeil, Bresson et Aix les Bains) et
suivant les dates, la Bresse et le Gouverneur.
Reconduction des journées responsable par Christine Habegre, le mardi 18 février au golf de Mionnay ou
le jeudi 27 février au golf d’Aix les Bains.
33 clubs participeront à l’Asgra en 2020, 6 récents, 5 partis et 27 anciens fidèles.
CALENDRIER :
Une grande attention a été accordée dans la répartition des diverses compétitions.et presque tous vos
souhaits de dates ont été respectés.
- Tous les challenges S1/ S2 sont groupés sauf le 1er à Salvagny un S2 et au Clou un S1. Il y a 9
challenges, critérium inclus, le classement final se fera sur les 5 meilleurs.
- Tous les 4 balles G1/ G2 sont groupés. Il y a 9 G1/ G2 et le classement final se fera sur les 6 meilleurs.
- Il y a 9 scrambles et 3 amicales, 9 sont retenus pour le classement.
- Le Critérium se déroulera au Forez le mardi 5 et mercredi 6 mai 2020.
Le calendrier imprimé sera disponible dès la première réunion d’information des responsables.
Championnat Match Play 2020.
Une diminution de clubs inscrits il y a 6 ans 26 clubs et 17 clubs pour 2020. La difficulté des clubs est de
trouver des dames pour intégrer l’équipe MP, qui se compose de 2 dames et 3 messieurs. Avec 17 clubs
inscrits, les 1/16è de finale aller retour n’ont plus de raison d’être. Les clubs classés en fonction de leur
résultat au Challenge 2019 (le plus représentatif) se voient attribués un ordre d’entrée au tableau des 1/8è
de finale, le vainqueur des MP 2019 restant tête de série numero1. Le dernier au tableau rencontrera le
GCL, nouvel arrivant en tour préliminaire.
Les perdants des1/8è participeront aux ¼ de finale dans le tableau net.
Devant la difficulté pour certains clubs d’avoir des dames, la possibilité d’organiser parallèlement dans le
futur un championnat MP messieurs est étudiée.
Le budget prévisionnel 2020 présenté par Michel Servy commence par la fin, pour expliquer ce qui est
mis poste par poste. Le bureau a voulu monter un budget à l’équilibre l’an dernier, et nous terminons en
négatif. Donc nous prévoyons pour fin 2020 d’être également en déficit.
L’avenir de l’Asgra est assuré grâce à sa réserve de trésorerie (28000€). Malgré la baisse du nombre
d’adhérents, et une plus grande participation aux compétitions, l’Asgra pourra continuer encore quelques
années, et trouver un mode de fonctionnement qui permettra l’équilibre. Aujourd’hui on propose un budget
faiblement négatif. C’est une volonté d’afficher que si on ne change rien on sera toujours négatif, mais que
nous allons nous donner les moyens de trouver des solutions pour fonctionner et revenir à l’équilibre.
Le nombre d’adhésions environ 820 à 36€ total 29 520€, dotation de la ligue 1 250€, intérêt sur livret 70€ et
la fête 7 600€ soit une rentrée de 38 440€. Dépenses d’un montant de 39 240€ et un déficit de 800€.
Discours Maurice VILLARD et Armand Auch-Roy
Le Vice-président de la ligue AURA, Armand Auch-Roy prend la parole « Mon cher Jean-Noël bravo pour
ta présidence et surtout l’amitié que l’on a eu pendant tes deux mandats. On s’est bien entendus sur les
calendriers ainsi que sur tout ce que l’on a fait ensemble.».

Le Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Maurice VILLARD prend brièvement la parole. « Je n’en
dirai guère plus puisque l’on est dans l’excellence. Patrick Geffriaud avait été un très bon président, et
Jean-Noël s’est inscrit dans cette continuité. Jean-Noël ce qui nous a plu, ce qui fait que nous sommes ici
avec Armand, et que nous sommes attentifs aux soucis et aux préoccupations de l’Asgra, c’est que tu es
un bénévole d’excellence. Le bénévole d’excellence n’est pas le bénévole du paraître, mais celui qui agit
avec son cœur. Tu es généreux, et ce bénévolat nous l’adorons. Et malheureusement il n’est pas toujours
évident. Ce type de bénévolat généreux et efficace entraine avec lui tout une équipe, également dans
l’excellence, partagé avec des membres qui se sentent bien, se sentent chez eux et ont envie de
poursuivre. Donc bravo à toi Jean-Noël on est appelé à se revoir avec un immense plaisir.
J’espère que nous pourrons continuer d’aider l’Asgra avec une équipe aussi brillante, aussi talentueuse et
aussi dévouée.
S’agissant des chiffres la ligue n’est pas extrêmement généreuse, mais l’Asgra c’est 800/900 membres la
ligue c’est plus de 52 000 licenciés donc nous sommes obligés d’être prudents d’autant plus que les
charges de la ligue sont de plus en plus lourdes, (4 salariés une quinzaine de prestataires de service)
nous sommes devenus une entreprise avec un budget serré.
En 2018 notre ligue vous a alloué une dotation généreuse. En 2019 nous avons dû serrer les boulons car
sur nos comptes de résultats nous avions subi une perte de 26 000€ c’est pourquoi vous avez eu aussi ce
contre coup en 2019. Nous devrions être de nouveau en excédent donc vous aurez vos 1250€ voir un peu
plus ».
3 points soulevés par Maurice Villard par rapport a notre nombre d’adhérents
--1 doit-on pour autant être en surnombre pour être bien ? Privilégions la qualité et la quantité viendra
toute seule car la qualité attire la quantité.
-2 proposer un questionnaire, adressé aux membres, de satisfaction ou faire une enquête pour voir les
manques, les besoins et évaluer les points faibles et négatifs.
-3. réfléchir et innover sur du changement et s’écarter du trophée seniors, afin de donner un élan plus
ludique pour que les compétions Asgra deviennent plaisir, oisiveté et jeu.
Il termine par ces mots « ce qui compte est que quelque soit le nombre d’adhérents, 700 ou 800, c’est
extrêmement flatteur, l’ASGRA est une très belle Association ».
Comité Directeur Elections
Election d’un nouveau membre au bureau, Jean-Noël Bridon sortant. John William et Robert Pierron se
portent volontaires.
Début 2021, 2 autres personnes seront non rééligibles, puis en 2022, 4 membres du bureau seront à
renouveler dont 2 non rééligibles.
Pensez à vous présenter ou à trouver des candidats potentiels, afin d’assurer la relève pour que l’ASGRA ,
association dynamique, puisse durer !
Le bureau se compose après réunion en fin d’AG :
Présidents d’honneur : Jean Noel BRIDON et Patrick GEFFRIAUD.
Président : Michel SERVY.
Vice-présidente : Chantal DESMURS
Secrétaire : Christine Habegre
Trésorière : Michèle ROY
Trésorier adjoint : Alain BOURDEAUX
Secrétaire : Christine Habegre.
Capitaine des jeux : Jean Pierre MAGNON.
Relations ligue : Martine BOGOSSIAN
Commission sportive : John WILLIAM
Pour leurs différentes compétences, Jacques FALLAVIER et Robert PIERRON ont accepté de renforcer
les membres du bureau.

La séance est levée à 13h.
Procès verbal rédigé le 20 janvier 2020

Président sortant

Michèle ROY

Jean Noël BRIDON

