
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU GOLF CLUB DE MIMIZAN 
LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 

******* 
 

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 

 Guillaume BOUTY 

 Amandine CLAVERIE 

 Kees PABBRUWEE 

ORDRE DU JOUR 

 Ouverture 

 Adoption du PV 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  

o Commission sportive 

o Ecole de Golf 



o Le Club & ses Partenaires 

o Les Seniors 

o Les Pros 

 Election du Comité Directeur 

 Mise en place du nouveau Bureau 

 Questions diverses 

 

Le vendredi 7 février 2020, 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 novembre 2019. 

 

Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire. 65 personnes sont présentes, 20 personnes ont 

donné leur pouvoir à un représentant. 

  

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

Elle est assistée par Kees PABBRUWEE, 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. 
 

Adoption du compte rendu d’Assemblée générale de 2019 

 Le compte-rendu de l’AG 2019 a été adopté par la majorité - 0 votes contre, 2 
abstentions 

 
Adoption du Règlement Intérieur du Golf Club 

 Le Règlement Intérieur du Club a été adopté par la majorité - 0 votes contre, 2 
abstentions 

 

 



Adoption du Règlement de l’Ecole de Golf 

 Le Règlement de l’Ecole de Golf a été adopté par la majorité – 0 votes contre, 2 
abstentions 

 

Approbation du rapport moral de la Présidente 

Présenté par Aline HÉBERT 
Madame la Présidente indique que l’année était riche en manifestations golfiques et 

ludiques, qui ont été menées à bien par l’équipe du Comité Directeur. (Membres du 

Comité Directeur en annexe) 

Elle remercie vivement Anita Bernier, sortante, mais qui conserve l’animation du site 

Internet, en tant que bénévole. 

La présidente incite chaque joueur à profiter activement de la vie du Clubhouse. A 

cette fin, il a été créé un système de référant, permettant à chaque joueur de venir 

déguster une boisson après une partie de golf (en cas d’absence d’un membre du 

comité directeur au bar). 

 

Pendant le rapport moral, la présidente a été interrompue plusieurs fois par des 

questions d’ordre financier, auxquelles il a été répondu lors de la présentation du 

rapport financier. 

 

 Le rapport moral  est approuvé par l’Assemblée à la majorité – 8 votes contre, 
1 abstention. 

 
Intervention de M. Le Maire de Mimizan – Christian PLANTIER 

Monsieur le Maire remercie l’assemblée et particulièrement la présidente, pour 

l’amélioration des relations avec le personnel de la mairie. 

Mr le Maire constate que la jeunesse est très peu représentée lors de cette assemblée 

et précise que le nombre de greenfees a augmenté de 6% cette année. 

 
 
Rapport sur la situation financière et approbation des comptes de l’exercice 

Présenté par Yves MAILHES 

Le rapport financier est expliqué de vive voix par Yves MAILHES. 

Bien entendu, la fin du contrat aidé de la salariée de l’Association, a été longuement 

discuté et interrogé, mais la baisse de la contribution des charges sociales et par 



conséquent la dégradation de la situation financière, ont contraint le Comité Directeur 

à ne pas renouveler le contrat de travail de la salariée. 

Par ailleurs, la vocation de notre association est de promouvoir la pratique du golf et la 

conservation de la convivialité dans notre club. 

 
 Le rapport financier  et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par la 

majorité de l’Assemblée – 5 votes contres, 3 abstentions 
 
Adoption du budget prévisionnel 

 Le budget prévisionnel  a été approuvé à l’unanimité. 
 

 Le Rapport Moral, le Rapport Financier et le Budget Prévisionnel sont 

téléchargeables à partir du site Internet : 

https://www.golfclubmimizan.fr/publications/
 

Intervention de Mme Isabelle DEZEMERY, adjointe au Maire et membre de 

l’association. 

Suite aux discussions diverses sur les finances, la baisse du nombre de membres, 

Mme Dezemery a rappelé à l’assemblée dans quel esprit le Golf Club de Mimizan a été 

créé, avec un accent sur le golf pour tous ! Elle a demandé aux membres de 

l’assemblée de regarder vers l’avant, de respecter le vote démocratique afin faire 

avancer le golf de Mimizan. 

 
Rapport de la Commission Sportive 
Présenté par Denis DUPONT  

 En 2019, 25 compétitions sportives ont été organisées 

o 9 mercredis de compétitions de classement (7 participants en moyenne) 

o La compétitions « Challenge des fêtes » (15 personnes en moyenne) 

o Compétition Pitch and Putt (17 personnes) 

o Compétition « Jean Dezemery » (43 joueuses et joueurs) 

o La Coupe des Estivants (34 joueuses et joueurs) 

 Challenge Marcel Cabannes (Championnat des Landes) 

Résultats au 02/02/2020 
o 1ère Série : 4ème/7 

o 2ème Série : 8ème/9 

o 3ème Série : 9ème/9 



 

 Challenge des Fêtes 2020 

o 5 compétitions d’Avril  Aout (Finale) 

o Formule de jeu : En Stroke-play (chaque coup compte) + formule 

éclectique (par joueur, le meilleur score par trou est comptabilisé sur le 

total des 5 journées) 

o Une remise de prix à la fin de chaque journée 

o Vainqueur de la formule éclectique : récompense Brut et Net – chèque 

cadeau golfique d’une valeur de 500€ 

 

L’École de Golf  

Présenté par Killian Blaszczyk (Amandine Claverie est absente, prise par ses études) 
 21 enfants partagés en 3 groupes en fonction des années de pratique 

o Passage des drapeaux pendant toute l’année ; possibilité de passer 

plusieurs drapeaux dans l’année. 

o Amandine et Killian organisent des compétitions ludiques et de 

classement afin de familiariser les enfants avec le parcours, stratégie de 

jeu et le respect du terrain 

o Les enfants qui le souhaitent, peuvent obtenir un index, avant de 

participer aux compétitions de la Ligue 

 Un grand bravo à nos jeunes champions : Perrine, Lucas et Xander 

o Lucas :233ème au mérite jeunes garçons – 5.7 index – 4ème des CD 

o Perrine : 181ème au mérite jeunes filles – 7.8 index – 1ère des CD 

o Xander : 27 index – 6ème des CD 

 Changements et projets 2020 

o Cours le mercredi après-midi pour les plus motivés, pour les amener plus 

facilement à la compétition :2heures en plus/semaine/groupe modifiable. 

Section golf au long terme. 

 Un grand merci à Amandine et Killian pour leur investissements, sans oublier les 

bénévoles qui encadrent les activités de l’école de golf. 

 

 Le Club et ses Partenaires 

Présenté par Aline HEBERT (en l’absence de 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 (comme au golf de St Avit) 



 

Les Séniors  

Présenté par Philippe DUMAGENC 
 On est sénior à partir de 50 ans 

 Moyenne de participation est env. 20 joueu r se s par animation 

 Les sorties : 

o Interclubs : Artiguelouve, MdM, Moliets, Pinsolle, Salies en Béarn, 

Eugénie-les-Bains 

o Un voyage en Catalogne d’1 semaine, organisé par A. et M. Rolland 

o Golf de la Nivelle en car + repas dans une cidrerie espagnole 

o Sur 2 jours aux golfs de Lannemezan et Comminges 

 Champions des Séniors : (dames)Dany LACAVE, (messieurs)Denis RONDEL 

 Plusieurs animations : Le Bon Choix, Discgolf et Golf, le Beaujolais, dernière 

compétition de l’année : Give and Take. 

 De Mars à Novembre, tous les 1ers mercredis du mois, compétition de 

classement 

 Les objectifs 

o En partenariat avec la mairie ; tous les 2ème et 4ème samedi du mois, une 

heure de découverte du golf afin recruter de nouveaux membres. 

o Poursuite des rencontres Séniors Interclubs avec de nouveaux clubs  

o Rencontres thématiques entre séniors 

o Voyage au Portugal du 21 au 31 mars, organisé par A et M Rolland 

 

Un grand merci à Jean Marc Corbineau et à ceux et celles qui l’ont assisté au bon 

déroulement des repas, afin de conserver la convivialité de notre club ! 

 

 

Les Pros – Killian Blaszczyk – Nicolas Capdeville 

 6 et 7 avril : compétition de joueurs pros – objectif, faire connaitre le golf de 

Mimizan. Demande de préparer un terrain au top. 

 Alliance PGA : compétition d’un pro accompagnant plusieurs amateurs – 130€ 

par personne  

 Stages de golf à l’étranger (participation 8 joueurs minimum): 

o Espagne – El Rompido 990€/semaine 

o Maroc – Golf de Marrakech 1500€/semaine (all inclusive) 



 Cours collectifs, chaque 2ème samedi du mois. Cours à thème. Formule forfait au 

mois 

 Développer les cours à plusieurs (tarif stages toute l’année à partir de 4 pers. 

 Système de fidélisation. 

 Projet commun de Killian et Nicolas, développer le golf au collège de Mimizan. 

 

Election du Comité Directeur 

Tous les membres du Comité Directeur ont été réélus, hormis Anita Bernier qui n’a pas 

souhaité se représenter. Néanmoins elle continue à créer les affiches des 

manifestations. 

 Le Comité Directeur a été approuvé à l’unanimité 

 

Le Comité Directeur a reconduit Aline HEBERT comme Présidente de l’Association du 

Golf Club de Mimizan. 

 

– 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 

– Amandine CLAVERIE – École de Golf 

– Guillaume BOUTY – Support Animation 

 

 

Questions diverses 

 

Q : Comment expliquez vous la baisse des membres ? 

R : Nous avons remarqué qu’un certain nombre de joueurs prennent leurs licences 

dans d’autres golf (ou sur Internet) sans pour autant adhérer à l’association. C’est 

pour cela (et c’est également l’avis des directeurs de golfs voisins) d’associer 

désormais la licence à la Fédé à une adhésion au club. (Par ailleurs, la carte membre 

donne accès aux tarifs préférentiels) 

 



Rappel du site Internet : 

https://www.golfclubmimizan.fr 

 

Rappel du calendrier des Manifestations 2020 

 Le calendrier est joint en annexe à ce compte rendu 

 

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

 

Aline HÉBERT     Kees PABBRUWEE 

Le Président de séance    Secrétaire de séance 

 

                                                                       


