
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU GOLF CLUB DE MIMIZAN

LE VENDREDI 22 FÉVRIER 2019
*******

GOLF CLUB MIMIZAN
37, avenue des Oiseaux
40200 – MIMIZAN
Tél. : 06 79 63 23 99

Sont présents ou représentés les membres de l'association qui déclarent avoir signé la
feuille de présence.

COMITÉ DIRECTEUR
 Aline HÉBERT
 Christian VILLEDIEU
 Francis BRIAND
 Jean-Marc CORBINEAU
 Philippe DUMAGENC
 Yves MAILHES
 Anita BERNIER
 Denis DUPONT

ORDRE DU JOUR

 Ouverture
 Rapport moral de la Présidente, gestion du Comité
 Rapport sur la situation financière et approbation des comptes de l’exercice
 Rapport de la Commission Sportive
 Résultats 2018
 École de Golf
 Les Séniors
 Questions diverses
Le  vendredi  22  février  2019,  à  Mimizan,  les  membres  de  l’association  Golf  Club  de
Mimizan sont réunis au Forum de Mimizan – Salle A en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation de la présidente datée du 30 janvier 2019.

 Ouverture
1. Rapport moral de la Présidente, gestion du Comité
2. Rapport sur la situation financière et approbation des comptes de l’exercice
3. Rapport de la Commission Sportive
4. Résultats 2018
5. École de Golf
6. Les Séniors
7. Questions diverses

Il  est  établi  une feuille  d’émargement,  signée par  les  membres présents  en leur  nom
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte-rendu.

L’Assemblée est présidée par Aline HÉBERT, présidente de l’association. 



Elle est assistée par Yves MAILHES, trésorier, qui fait office de secrétaire de séance.

La séance est ouverte à 18h15.

OUVERTURE

Aline HÉBERT,  présidente  de l’association,  ouvre  la  séance et  remercie  les membres
présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. Elle remercie Monsieur Christian
PLANTIER, Maire de la ville de Mimizan et membre de l'association, pour sa présence,
Madame Isabelle DEZEMERY, Adjointe au Maire et membre de l'association, ainsi que
Ghislaine DELOM pour son engagement, et démissionnaire du poste de Présidente. Cela
fait six mois maintenant, qu'Aline HÉBERT préside avec un grand plaisir cette association
qui grâce à une équipe engagée, motivée et disponible, permet de partager un sport aussi
enrichissant que son approche est complexe.

APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le  précédent  compte-rendu  d’Assemblée  générale  est  approuvé  par  l’Assemblée  à
l’unanimité.

APPROBATION DU RAPPORT MORAL

Présenté par Aline HÉBERT
Le rapport moral est annexé à ce compte-rendu.
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l'unanimité.

MISE AU VOTE DE LA NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE 
Ghislaine DELOM ayant démissionné, Aline HÉBERT a été élue Présidente. 
Sa nomination est approuvée par l'Assemblée à l'unanimité. 

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE MIMIZAN – Christian PLANTIER

Monsieur le Maire a annoncé l’achat d’un tracteur et d’une tondeuse à green.
Une deuxième voiturette est prévue pour 2019.
Un changement de logiciel pour le personnel d’accueil permettra notamment la réservation
en ligne.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE
L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Présenté par Yves MAILHES
Le rapport financier est expliqué de vive voix par Yves MAILHES, qui explique que les
achats pour le club-house en 2018 seront amortis sur 3 ans. 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à
l’unanimité.

AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'affectation du résultat est annexée au présent compte-rendu.
L’Assemblée approuve l’affectation du résultat à l'unanimité.



RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE
Présenté par Denis DUPONT 
Denis  DUPONT  donne  les  résultats  de  2018  en  expliquant  que  cette  année  a  été
fructueuse en termes de compétitions : 22 au total sur l'année. La date de la compétition
Jean DEZEMERY n’a pas rencontré le succès des années précédentes, pour 2019, la
date  est  re-planifiée  en  espérant  un  nombre  plus  important  d’inscrits  pour  cette
compétition phare du club.
Un calendrier annuel des compétitions a été imprimé et communiqué à l’ensemble des
adhérents.

L’ÉCOLE DE GOLF 
Présenté par Didier CLAVERIE 
L’Association a participé au Forum des Associations afin de recruter de nouveaux jeunes.
Un effort financier important pour 2019 en doublant le budget pour l’École de Golf.
Demande en cours pour d’homologation par la FFG du Terrain pour les départs jeunes et
la labélisation de l’École de Golf.
La finale du Challenge DESCOUBES se fera à Mimizan le 12 juin au GCM.
Félicitation pour les excellents résultats de Perrine et Lucas
Nous  remercions  Amandine  pour  son  engagement,   Kyllian  et  Laurent  pour  leur
professionnalisme, sans oublier nos bénévoles sans qui rien ne serait possible.

LES SÉNIORS 
Présenté par Philippe DUMAGENC
Présentation du bilan de l’année, et  remerciements à  Jean-Marc CORBINEAU et ceux et
celles qui l'assistent dans le déroulement des repas lors de rencontres permettant ainsi,
outre  la  convivialité,  d'apporter  par  leurs  efforts  des  recettes  pour  la  trésorerie  de
l'association. 
Rappel : on devient séniors à partir de 50 ans.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES

 Membres sortants : 
 Michel ROLLAND,
 Jean-Claude SARTIAUX,
 Pascal BLASZCZYK.

Nombre de postes à pourvoir : 3

Membres candidats : 
 Amandine CLAVERIE
 Guillaume BOUTY
 Kees PABBRUWEE

Sont élus à l'unanimité :
 Amandine CLAVERIE
 Guillaume BOUTY
 Kees PABBRUWEE

QUESTIONS DIVERSES

Questions : Souhait de voir planifié une rencontre amicale de nuit.



La réponse est positive, nous avons prévu un Pitch and Put le 7 septembre : départ pour 
9 trous en fin d’après-midi, repas convivial et à nouveau départ sur 9 trous de nuit.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 suivi du pot de l'amitié.

Aline HÉBERT Yves MAILHES
Le Président de séance P/O le Secrétaire de séance
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