
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ANNÉE 2019
FORUM DE MIMIZAN

LE 7 FÉVRIER 2020



ORDRE DU JOUR

• Adoption du Compte-rendu de l’AG 2018
• Adoption du Règlement Intérieur du Golf Club
• Adoption du Règlement de l’Ecole de Golf
• Rapport moral de la Présidente
• Rapport sur la situation financière et approbation des 

comptes de l’exercice
• Adoption du budget prévisionnel
• Rapport des Commissions
• Élection du Comité Directeur
• Mise en place du nouveau Bureau
• Questions diverses



ORDRE DU JOUR

• Adoption du Règlement Intérieur du Golf Club
• Règlement Intérieur Golf Club de Mimizan.pdf



ORDRE DU JOUR

• Adoption du Règlement de l’École de Golf
• ..\..\..\ECOLE DE GOLF\2019 - 2020\Règlement 

Intérieur Ecole de Golf de Mimizan.pdf



Rapport moral de la Présidente

• Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur 
Christian PLANTIER, Maire de la ville de Mimizan 
et membre de l’association, pour sa présence ce 
soir ainsi que Madame Isabelle DEZEMERY 
adjointe au maire et membre de l’association.

• Merci à vous pour votre présence et participation
• Une année riche en manifestations golfiques et 

également ludiques menées à bien grâce à une 
équipe engagée, motivée et disponible nous 
permettant de partager un sport parfois 
complexe mais toujours enrichissant.



Rapport moral de la Présidente
 Les membres du Comité Directeur

– Aline HEBERT - Présidente
– Christian VILLEDIEU – Vice-Président
– Yves MAILHES – Trésorier
– Kees PABBRUWEE - Secrétaire
– Denis DUPONT – Commission sportive
– Jean-Marc CORBINEAU – Animations 
– Philippe DUMAGENC – Animations Séniors
– Francis BRIAND – Sponsors
– Anita BERNIER – Communication
– Amandine CLAVERIE – École de Golf
– Guillaume BOUTY – Support Animation



Rapport moral de la Présidente

Membres sortants :
Anita BERNIER mais qui conserve 

l’animation du site Internet en tant 
que bénévole et nous l’en 
remercions vivement.



Rapport moral de la Présidente

• Une relation au quotidien entre le personnel municipal 
(que je remercie et salue pour leur gentillesse et leur 
engagement) et l’association permet de travailler pour que 
notre golf soit aussi agréable que possible dans ce cadre 
magnifique salué, à chaque rencontre, par nos partenaires 
extérieurs.

• Les jardiniers que je félicite pour leur professionnalisme, 
n’ont de cesse que de rendre notre parcours soigné, 
malgré la maladie récurrente des greens, gros bémol cette 
année.



Rapport moral de la Présidente

• Nous devons tous être conscients du travail fourni, le vent ne 
laissant aucun répit à nos jardiniers qui cette année ont dû 
revenir en permanence sur le nettoyage des feuilles et des 
branches sur la totalité du parcours. 

• Cette année a vu la sécurisation du practice, un effort de 
plantations, un entretien régulier des sous-bois, le nettoyage 
des bunkers, une superbe allée qu’il nous tarde de découvrir 
avec son feuillage de printemps et la mise en place d’un abri 
orage au niveau du 5ème trou.



Rapport moral de la Présidente

• La vie du Club House avec nos rencontres amicales et malgré 
nos efforts, (27 repas réalisés par les membres du Comité) 
n’ont pas réussi à couvrir le salaire et les charges de notre 
salariée, entraînant de fait la non-reconduite de son contrat 
sachant de plus que les conditions financières du contrat aidé 
étaient encore plus défavorables pour 2020. 

• Rappelons que la vocation première de notre association 
sportive est de développer la pratique du Golf dans notre 
Communauté de communes et aux alentours auprès des 
jeunes et des moins jeunes.



Rapport moral de la Présidente

• Nous avons lancé le processus de labellisation de notre Ecole 
de Golf auprès de la Ligue. Ainsi, la mise en place des départs 
orange et violet, le processus pédagogique appliqué par 
Killian, le règlement intérieur et le règlement de l’Ecole de 
Golf, le passage des drapeaux nous ont occupé toute l’année. 
Tous les indicateurs sont au vert et j’ai le plaisir de vous 
annoncer le passage de la Ligue le 3 avril 2020 pour entériner 
cette labellisation.

• Bravo à toute l’Équipe, bravo Amandine, bravo Killian. 



Rapport moral de la Présidente

• J’en profite pour remercier les membres jouant le jeu 
en passant pratiquement systématiquement par la case 
Club House dès la partie finie revivant ainsi les 
moments magiques ou ceux de grandes solitudes…

• Je remercie les membres « Référant » officiant en tant 
que barmans temporaires pour leur gentillesse.

• Nous avons réfléchi à une présence saisonnière et nous 
reviendrons vers vous dès que les dates seront 
arrêtées. 



Rapport moral de la Présidente
les attentes du 1er trimestre 2020

• L’alignement des départs 8 et 9 sont en cours.

• Un effort de traitement des greens malmenés par la pluie et la maladie.

• Un travail de fond sur le nettoyage des sous-bois

• La préparation du parcours pour le démarrage des premières rencontres.

• Nous souhaitons continuer le développement de notre École de Golf et 
faire connaître ce sport à tous les scolaires en pérennisant l’expérience 
menée avec l’ École Primaire de Pontenx-les-Forges.

• Formation ASBC (Animateur Sportif Bénévole du Club) : 6 membres du 
Comité vont suivre cette formation planifiée les 3, 8 et 9 avril 2020. Tout 
membre bénévole qui souhaite nous rejoindre pour suivre cette formation 
est le bienvenu (merci de contacter le Comité pour inscription).



Rapport moral de la Présidente

• Notre ambition pour cette nouvelle année est de vous 
proposer des rencontres sportives & conviviales.

• Finaliser la labellisation de notre École de Golf pour 
une reconnaissance au niveau national.

• De faire connaître notre Golf à encore plus de monde.

• Merci pour votre attention.



Rapport moral de la Présidente

• Mise au vote de l’approbation du rapport moral de la 
Présidente. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE 
MIMIZAN 

• Intervention de Monsieur le Maire



RAPPORT FINANCIER
2020 AG Compte de resultat 2019  2020 V3.xlsx

RESULTATS de L'EXERCICE   2019   ( du 01.01.2019   au 31.12.2019

Réel Réel Réel Réel 
2019 2018 2019 2018

RECETTES en  € DEPENSES en €

Cotisations : Services  Extérieurs :
école de golf   (enseignement) 496,67 331,00 licences FFG 12 730,85 12 953,05
membres toutes catégories 7 723,00 8 365,00 FFG ( RMS) 300,00 1 125,00
licences toutes catégories 12 951,00 12 968,00 cotisation comité départ. 300,00 200,00

cotisation ligue d'Aquitaine 250,00 200,00
Subventions frais bancaires (loc.terminal CB) 674,36 426,09
ligue Aquitaine 620,00 620,00 assur.responsabilité civile 521,07 500,58
Conseil Général ( école de golf ) 750,60 750,60 cadeaux et récompenses 1 308,00 1 058,56
SAS OPTIBOIS 3 000,00 0,00
Virement Livret A 1 800,00 0,00 Matériel & fournitures
Dir.Reg, Financ. Publiq. (Marie) 5 215,60 5 188,84 fonctionnement administratif 1 482,39 1 145,36

fonctionnement sportif & autres 3 597,17 2 312,91
entretien panneaux publicitaires 0,00 170,08

Recettes club-house informatique & PTT 227,90 76,90
distributeur boissons 252,68 195,62 matériel pour club-house 651,40 3 703,91
bar / restaurant 15 601,40 13 322,00 fonctionnement du club-house 12 990,99 11 447,32
vêtements (polo,pull,) 836,00 220,00
matériel (balles, tees etc) 74,00 50,00 Frais de déplacements

Killian, Perrine, Lucas 4 100,00 698,00

Recettes Publicitaires Frais de réceptions
publicité panneaux 1 500,00 2 500,00 lots / buffet après compétition 563,00 319,94

Manifestations
Manifestations inscription compé champ des Lds 887,00 555,00
compétitions 7 340,00 3 946,00

Divers
Divers paiement crédit parcours 5 164,00 5 945,00
rembour.crédit paiement parcours 5 164,00 5 945,00 salaire & charges de Marie 14 583,10 12 301,46

honoraires de Laurent / Killian 6 230,00 5 767,00

Perte de l'exercice 5 848,28 Dons caritatifs
VML & Téléthon 2 612,00 2 693,00

TOTAL 69 173,23 TOTAL 69 173,23

Situation fin exercice 2018 15 893,68 Dettes fin exercice 2018 0,00
Perte de l'exercice 2019 5 848,28

Situation C/C fin exer. 2019 10 045,40 Dettes fin exercice 2019 0,00
Montant du compte livret  A 30 070,28

Situation bancaire fin 2019 40 115,68
Stock et fond de caisse 510,00

Comptes arrétés le 31.12.2019, approuvés par le bureau, et  par l'AG de l'Association

La Présidente : Aline HEBERT Le Trésorier : Yves MAILHES



BUDGET 20202020 AG GCM BUDGET 2020 .xlsx
BUBGET de L'EXERCICE   2020  ( du 01.01.2020   au  31.12.2020 )

BUDGET Réel BUDGET Réel 
2020 2019 2020 2019

RECETTES en  € DEPENSES en €

Cotisations : Services  Extérieurs :
école de golf   (enseignement) 450,00 496,67 licences FFG 12 500,00 12 730,85
membres toutes catégories 7 500,00 7 723,00 FFG / RMS 300,00 300,00
licences toutes catégories 12 500,00 12 951,00 cotisation comité départ. 300,00 300,00

cotisation ligue d'Aquitaine 250,00 250,00
Subventions assur.responsabilité civile 560,00 521,,07
FFG 0,00 0,00 cadeaux et récompenses 900,00 1 308,00
Conseil Général sub. École golf 750,00 750,60
Ligue d'Aquitaine 650,00 620,00 Matériel & fournitures
Ville de Mimizan 0,00 0,00 fonctionnement administratif 1 300,00 1 482,39

fonctionnement sportif & autres 3 200,00 3 500,00
entretien panneaux publicitaires 100,00 0,00

Recettes Club-House informatique & PTT 210,00 227,90
distributeur de boissons 230,00 250,00 matériel pour club-house 500,00 641,40
Bar / Restaurant 13 000,00 14 100,00 fonctionnement du club-house 11 600,00 12 798,38
vente vêtements  polos / pulls 800,00 900,00

vente de balles / tees 200,00 200,00 Frais de déplacements
Killian, Perrine, Lucas 4 200,00 4 100,00

Recettes Publicitaires
publicité panneaux 1 500,00 1 500,00 Frais de réceptions

Lots / buffet après compétition 1 860,00 2 035,00

Recettes  manifestations Manifestations
compétitions 6 500,00 7 236,00 inscriptions aux compétitions 900,00 887,00

Divers
Divers paiement crédit parcours 4 600,00 5 164,00
rembour.crédit parcours 4 600,00 5 164,00 honoraires de Killian 5 400,00 6 195,00

TOTAL 48 680,00 TOTAL 48 680,00

La Présidente : Aline HEBERT Le Trésorier : Yves MAILHES



Rapport financier

• Mise au vote du rapport financier du Trésorier, 
Monsieur Yves MAILHES.

• Vifs remerciements à Monsieur Yves MAILHES 
pour son engagement depuis maintenant 30 
ans à nos côtés.



COMMISSION SPORTIVE

• La parole est à M. Denis DUPONT

• Championnat des Landes
• Rencontres 2020
• Challenge des Fêtes version 2020 



ÉCOLE DE GOLF

• La parole est à Killian. 

• Nous excusons et regrettons l’absence d’ 
Amandine, prise par ses études.



ÉCOLE DE GOLF

• 21 enfants sont inscrits à l’École de Golf répartis en trois 
groupes, essentiellement en fonction de leurs années de 
pratique. Le passage des drapeaux s’est effectué sur la totalité 
des samedis depuis octobre (sauf cas de mauvais temps), ce 
qui a permis à l’intégralité des élèves de passer au moins 1 
drapeau. Notre objectif étant d’en faire passer plusieurs, les 
séances de passage des drapeaux continueront, et ce jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. De plus, des compétitions (en 
fonction des groupes établis) sont prévues à partir du mois de 
janvier. Le but étant que chaque groupe en fasse 2, voire 3 ce 
qui permet aux enfants de se familiariser avec le parcours, la 
stratégie de jeu et le respect du terrain. 



ÉCOLE DE GOLF

• Étant donné que certains souhaitent, dans un avenir proche, 
commencer les compétitions avec la Ligue, il est préférable 
pour eux de s’entraîner à faire des compétitions entre eux dès 
cette année. Ceci permettra à ceux qui souhaitent y participer 
d’obtenir un index en plus des drapeaux requis par la 
Fédération pour entamer les compétitions fédérales. 

• 1ère compétition de classement : le samedi 8 février 2020.



ÉCOLE DE GOLF

• Quelques résultats :
• Lucas: 233ème au mérite jeune garçons - 5.7 index  - 4ème 

des CD 
• Perrine: 181ème au mérite jeune filles - 7.8 index - 1ère des 

CD 
• Xander :  27 index - 6ème des CD
• Championnat de France des Jeunes- St Cloud :
• Lucas et Perrine se sont qualifiés mais n’ont pas pu passer le 

cut, les conditions climatiques n’étaient pas du tout favorables 
(canicule). 

• Bravo à nos champions.



ÉCOLE DE GOLF

• Les changements et projets  2020

• Cours le mercredi après-midi pour les plus motivés et les 
amener plus facilement à la compétition = 2h en plus par 
semaine / groupe modifiable  - section golf au long terme.

• Un grand merci à Amandine et Killian pour leur 
investissement sans oublier les bénévoles qui encadrent.



Le Club & ses Partenaires

• Présentation par M. Francis BRIAND.

• Un grand merci à nos Partenaires de nous aider 
financièrement.

• La Municipalité doit nous fournir un panneau à l’entrée du 
Golf pour afficher nos Partenaires.



LE CLUB & SES PARTENAIRES



LES SÉNIORS
Notre capitaine : Philippe DUMAGENC

•

 . Compte rendu de l’année 2019 des activités des Séniors 

La moyenne des participants par animation est d’une vingtaine de joueurs 

1. Les sorties 
Nous avons réalisé des match play aller et retour avec les clubs voisins :

Artiguelouve, Mont de Marsan, Moliets, Pinsolle, Salies en Béarn

Un voyage golfique en Catalogne d’une semaine à Figueras au golf Torre 
Mirona dont les organisateurs ont été Annick et Michel que nous remercions.

Une sortie au golf de la Nivelle déplacement en autocar et pour terminer la 
journée un repas en soirée dans une cidrerie espagnole.



LES SÉNIORS
Notre capitaine Philippe DUMAGENC

•

•  Sur deux jours en Occitanie au golf de Lannemezan et au golf de 
Comminges.

2. Sur notre parcours,

• Le Championnat des Séniors qui cette année est remporté  par :
Dany Lacave pour les dames et Denis Rondel pour les hommes.

• Plusieurs animations comme Le Bon choix, Disc golf et golf, le Beaujolais et 
la dernière de l’année une Give and Take.

• Enfin tous les premiers mercredis du mois, de Mars à Novembre, 
compétition de classement.



LES SÉNIORS Objectifs 2020
• L’effectif des séniors pour cette année est identique.

• Grace à un partenariat Mairie/Association, nous proposons  tous les 
2ème et 4ème samedi du mois une heure découverte du golf pour 
recruter de nouveaux membres.

• Rencontres thématiques entre Séniors au sein du Club. 

• Poursuite des rencontres Séniors interclubs avec de nouveaux clubs.

• Voyage au Portugal du 21 au 31 mars organisé par Michel et Annick 
Rolland.



LES SÉNIORS

Rappel : on devient Séniors à partir de 50 ans.

Un grand merci à Jean-Marc Corbineau et à ceux et celles qui 
l’assistent dans le déroulement des repas lors des rencontres 
permettant ainsi, outre la convivialité, d’apporter par leurs 
efforts des recettes pour la trésorerie de l’association.

Ce fût une année bien remplie et très animée.
Merci de votre participation, vivement 2020.

Conservons l’état d’esprit que nous avons, je vous en remercie. 
Philippe Dumagenc 



La minute des « pro »du GCM

• La parole est à Killian et Nicolas 



La minute des pros du GCM

• Killian nous propose :
• Point sur les Cours collectifs: cours à thème -

Forfait au mois (2 différents) - Développer les 
cours à plusieurs (tarif stages toute l’année à 
partir de 4 personnes) - Système de 
fidélisation (tirage au sort, parcours 
accompagné en cadeau...) 

• Nico et Killian 
• Alliances PGA ● Stage étrangers en janvier 

2021  



RENOUVELLEMENT DU BUREAU

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

NOUVELLE COMPOSITION DES MEMBRES DU BUREAU

NOMINATION DU PRÉSIDENT  



DIVERSES INFORMATIONS
RÉCIPROCITÉS

2020

• BISCARROSSE – EUGÉNIE – MONT DE MARSAN
• MOLIETS – ARCACHON – GRAVE SAUTERNAIS
• TEYNAC – BORDEAUX CAMEYRAC – GOLF DU 

MÉDOC – PINSOLLE
• Toutes les informations tarifaires sont sur le 

site du Club.
• www.golfclubmimizan.fr



EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE 
DÉCOUVERTE DU GOLF

• Tous les 2ème et 4ème samedi du mois, animée 
par Monsieur Philippe DUMAGENC que nous 
remercions pour son engagement, sa passion 
du Golf qu’il partage et transmet sans 
compter son temps. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE MIMIZAN 

• Notre site Internet, administré par Anita que 
nous remercions pour sa créativité, vous 
donne en temps réel toutes les informations 
sur le Golf.

• https://www.golfclubmimizan.fr/



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2020

• ..\..\CALENDRIER\2020\GCM calendrier des 
manifestation 2020-1er semestre et 2eme 
semestre .xlsx



APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
« Auberge Espagnole »

• Rendez-vous le samedi 7 mars à 9h30 munis de 
bottes, gants, râteaux, sécateurs, pinceaux…

• Nettoyage des feuilles au Trou N°2.
• Peinture de la « cabane » en vert.
• Nettoyage de la terrasse et des bancs.
• Nettoyage des massifs (hortensias) au 3.
• Nettoyage des massifs à l’entrée du golf.
• Nous terminerons par un barbecue – plancha.
• En cas de mauvais temps, on décale d’une 

semaine.



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
RDV mardi pour le Bon choix (Scramble)



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE MIMIZAN 

• QUESTIONS DIVERSES



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE MIMIZAN 

• CLÔTURE DE LA SÉANCE
• APÉRITIF OFFERT PAR L’ASSOCIATION 
• RDV AU BISTROT DE LA MER POUR UN DÎNER 

CONVIVIAL 


