PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 20 Mars 2021
Voir en complément la présentation PowerPoint de l’AGO en pièce jointe
Avec une pandémie du au Covid 19, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulé par vote
interposé. Le vendredi 5 mars le président Alain VALLET a envoyé par mail une présentation
d’Assemblée Générale Ordinaire avec le rapport moral, le bilan, les comptes de résultats
et le détail des produits et charges de l’exercice clos ainsi que le prévisionnel 2021 et les
bulletins de vote pour les 3 résolutions à toutes les associations golfiques clubs, Swin, golf
Entreprise. Le samedi 20 mars les votes se sont clos et le lundi 22 mars le dépouillement
a eu lieu dans les bureaux de la Ligue de golf des Pays de la Loire 9 rue du Couëdic
44000 Nantes.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Alain VALLET, en qualité de Président de la Ligue,
Mademoiselle Marie MATHY est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire et
Monsieur Roland GASNIER est désigné comme scrutateur.
AS des clubs ayant voté :
• AS golfs avec parcours : La Baule, 24H Le Mans, Angers, Cholet, La Domangère,
Avrillé, Ile d’Or, St Sébastien, Anjou, Sargé, Pays de St Gilles X de Vie, Savenay,
Sablé, Les Alouettes, Carquefou, La Presqu’île, St Sylvain d’Anjou.
• AS Golf Entreprise : ASGEN, AGJSEP, ASPEIN, IBM Nantes, AS CIC OUEST,
MANITOU, ORANGE Nantes
• AS Swin golf :
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le rapport moral du Président a fait ressortir une diminution de licences de 3,77% (-703
licences 17 955 licences totales) cette baisse s’explique par la présence du Covid 19, virus
qui est arrivé en mars 2020.
Les actions sur les labels bio diversité sont engagés et se sont concrétisés dans l’année
pour 3 clubs : St Sébastien et Laval ont obtenu le label argent et Carquefou le label bronze.
Sur le plan sportif quelques titres de champions de France, Avrillé champion de France par
équipe Pitch&Putt, l’équipe de La Baule vétérans vice-champion de France, sur le
championnat fédéral de golf entreprise les Pays de la Loire sont vice-champion de France.
Anne Charlotte Mora (Ile d’Or) présente sur le LET (ladies européan tour) avec 8 tournois
disputé en 2020.
Chez nos jeunes, 4 ont intégrés les groupes nationaux : Maël LETHUILIER (Ile d’Or) en
U14, Louka MORIN (Port-Bougenay) en U16, Louise DUMAY (Le Mans 24heures) en U16,
Hugo SAUREL (Nantes-Vigneux) en U16 également. 2 jeunes sont en pôle France : Hugo
SAUREL à Terre Blanche et Louka MORIN au Golf National. Ophélie COQUARD (Ile d’Or),
Manon GUILLE (La Domangère), Lou DELTOMBE (Ile d’Or) et Jules DE REU (La Baule) sont
à l’école du Cens en sport étude, très belle deuxième place obtenue aux l‘interligues U12
à Montpellier Massanes.
Beau succès aux l’interclubs jeunes avec le titre pour l’Ile D’Or qui remporte aussi le mérite
des écoles de golf de la ligue.
En matière de formation, la Ligue a continué de former des bénévoles avec 14 ASBC et 4
arbitres de ligue. Actions renouvelées en 2021 avec une formation d’ASBC et arbitres.
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Chez les dames belle progression malgré la Covid, compétition réduite à 1 marche pour
125 participantes en CAEF et 21 clubs engagés.
Enfin les axes stratégiques annoncés depuis plusieurs mandatures par le président de la
ligue restent le développement, les jeunes vers le haut niveau et l’environnement- et la
transition écologique.
2. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER, COMMISSAIRE AUX COMPTES
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3. VOTE DES RESOLUTIONS
•

1ème RESOLUTION : rapport sur la gestion de la Ligue et sur la situation
morale de celle-ci
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion de la Ligue
ainsi que de la situation morale de la Ligue, approuve ces rapports à l’unanimité des
votants : 332 voix.
•

2ème RESOLUTION : rapport sur la situation financière Approbation des
comptes de l’exercice clos
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport général des comptes,
approuve les comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultats et l’annexe tels
qu’ils lui ont été présentés à l’unanimité des votants : 332 voix.
• 3ème RESOLUTION : Vote du budget de l’exercice suivant
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel pour le
prochain exercice, approuve ce budget à l’unanimité des votants : 332 voix.
Il avait été annoncé la prise des déficits 2020 de l’exercice clos et le prévisionnel 2021 sur
le fond de réserve.
Le Président remercie l'assemblée pour la confiance accordée au comité directeur de la
ligue

*****
***
*

11

12

13

