
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ANNÉE 2021
Salle Maurice Martin

LE 18 MARS 2022



ORDRE DU JOUR

• Adoption du compte-rendu de l’AG 2020
• Rapport moral de la Présidente
• Rapport sur la situation financière et 

approbation des comptes de l’exercice
• Adoption du budget prévisionnel
• Rapport des Commissions
• Questions diverses



APPROBATION 

• Adoption du compte-rendu de l’AG 2020
• Le compte rendu de l’AG de 2020 est approuvé 

à la majorité.



Rapport moral de la Présidente

Je tiens, tout d’abord, à remercier Madame 
Annabelle OLHASQUE Adjointe au Maire de  
Mimizan, ainsi que Monsieur SERVETO Yves 
Adjoint au Maire et vous tous,  pour votre 
présence à cette Assemblée Générale.



Rapport moral de la Présidente

• Une Assemblée Générale, c’est le moment de faire le bilan 
de l’année passée et d’envisager les perspectives futures. 
Un début d’année terriblement stressant commençant par 
la fermeture du club house de janvier à mi-mars, comme 
cette année hélas.

• Craignant pour nos finances, nous avons monté des 
dossiers de demande de subventions pour respecter nos 
engagements vis-à-vis de notre pro tout d’abord et autres 
intervenants.



Rapport moral de la Présidente

• Durant l’année, sans vraiment nous l’expliquer, notre 
Association a vu le nombre de ses membres augmenter de 
26,9 %. Effet induit du Covid ? Comité particulièrement 
efficace ? (c’est certain) Notre terrain de jour en jour plus 
beau ? (C’est sûr) Mais plus sérieusement, quel bonheur 
de voir des membres revenir après plusieurs années, 
d’accueillir de nouveaux joueurs, grâce à l’action de notre 
capitaine des seniors Philippe Dumagenc lors des 
découvertes, de voir de jeunes sportifs se convertir au golf 
grâce à l’action de nos pros et d’encadrer les tout-petits 
dont les yeux brillent quand on les emmène sur le 
parcours.



Rapport moral de la Présidente

• Notre association compte :

• 359 licenciés, plus 67 adhérents licenciés dans un autre club 
que Mimizan membre de l’association, ce qui nous donne un 
total de 426 membres.

• 147 membres licenciés de 4 à 49 ans.

• 214 membres licenciés de 50 à 90 ans – Bravo François



Présentation

Golf Municipal de Mimizan





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 – Sortant après 25 ans de 

bénévolat, merci à lui.
– Amandine CLAVERIE – École de Golf
– Guillaume BOUTY – Support Animation
– Denis RIBLET – Support Animation



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

• Notre attente est toujours la même d’année en 
année, à savoir : des greens « jouables ». 

• Les fairways ensemencés l’année dernière ont été 
traités récemment contre les pâquerettes. La 
tonte des derniers jours nous a laissé découvrir 
de très beaux fairways. 

• Les travaux sur les départs semblent fort 
prometteurs.



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

Nous attendons avec impatience le résultat des 
plantations des fleurs. Nous avons aimé l’explosion 
des couleurs l’année dernière.
Gardons en mémoire les nouvelles dispositions 
règlementaires sur le traitement des terrains qui 
entrent en vigueur à partir de juin 2022.

Cette année fort de l’expérience du Golf de Mont de 
Marsan, nous allons constituer une équipe de 
bénévoles pour épauler nos jardiniers.



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

• Je fais donc appel aux volontaires pour une 
première action « anti pâquerettes » qui certes 
sont superbes et annoncent le printemps mais 
n’ont rien à faire sur les greens.

• Nos petites balles n’aiment pas les rencontrer sur 
leur chemin.

• Rendez-vous début de semaine prochaine après 
une formation. Nous nous déploierons sur les 
greens couteaux en main. 



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

• Merci de vous faire connaître sur le cahier à disposition 
déposé à l’accueil. Venez nombreux, le travail sera fait 
plus rapidement pour notre plaisir.

• Merci à tous pour vos applaudissement afin de 
remercier le travail au quotidien de nos jardiniers qui 
travaillent, il faut bien le dire, pas toujours avec les 
outils de dernière génération.

• Et enfin, j’en profite pour dire un grand merci au 
personnel de l’accueil pour leur gentillesse et leur 
professionnalisme.  



Rapport moral de la Présidente
La vie du Club House

• Cet été, nous retrouverons Amandine qui nous accueillera 
au Club House.

• Au quotidien, nos référents, que je remercie par avance, 
de leur assiduité tant à servir qu’à boire «avec modération 
bien sûr» la petite bière de la victoire (ou pas) au 12 ou 
19ème trou.

• Nous continuons la vente des produits logotés Golf Club 
de Mimizan mis à disposition par Golf One.

• Deux démonstrations sont programmées cet été : le 14 
juillet démonstration des produits Taylor Made, le 17 aout 
démonstration des produits Cobra. Une compétition 
sponsorisée sera également planifiée.



Rapport moral de la Présidente
La vie du Club House

• Beaucoup d’animations sur ce semestre :

• ..\..\CALENDRIER\2022\ALINE Calendrier-2022 GCM-
v2.xlsx



P Rapport moral de la Présidente 
PRÉVISIONS 2022



Rapport moral de la Présidente

• Notre objectif pour ce second semestre est de vous 
proposer des rencontres sportives & conviviales.

• 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. 

• Le rapport moral est adopté à l’unanimité.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE 
MIMIZAN 

• Intervention de Madame OLHASQUE



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE 
MIMIZAN 

• Madame Olhasque félicite le bureau et Killian Blaszczyk pour 
le travail fait et constate que nous sommes une association de 
golf bien vivante. Elle nous informe qu’un « pacte » a été 
signé avec la FFG pour former le personnel de l’accueil sur le 
marketing, l’organisation et l’analyse des différentes 
statistiques.

• Mr SERVETO nous confirme l’achat d’une nouvelle tondeuse 
pour un montant de 60 K€, d’une voiturette supplémentaire, 
de la réfection du chemin menant du parking au club house et 
de l’éclaircissement des bois autour des trous du haut.



RAPPORT FINANCIER
– ALINE AG Exercice 2021.xlsx



BUDGET 2021 BUDGET  Exercice 2022.xlsx



Rapport financier

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

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

• Un grand bravo.



Rapport moral de la Présidente

• Mise au vote de l’approbation du rapport financier 
de notre trésorier. 

• Le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel  
sont adoptés à l’unanimité.



LES SÉNIORS
Notre capitaine Philippe DUMAGENC

•  Nous sommes 214 seniors inscrits au GCM.

• En raison du Covid et des restrictions, peu de  
rencontres inter-club avec Pinsolle, Moliets, Salies 
de Béarn, Mont de Marsan, Eugénie, Biscarrosse 
n’ont pu avoir lieu.

• Il a donc été impossible de suivre le calendrier 
habituel mais 2022 est déjà planifié.



LES SÉNIORS

• Une superbe journée au golf Rustique Epherra à Souraïde suivi 
d’un dîner dans une cidrerie le tout transporté par autobus.

• Nous avons pu faire des sorties sur les clubs voisins et des 
rencontres à thème comme le traditionnel  « le Beaujolais » et bien 
d’autres.

• Le planning de 2022 est programmé , dates des inter clubs sont 
déjà réservées et sur le planning.

• Une sortie sur deux jours en Aragon dont un parcours  à Jaca est 
prévu sur le deuxième semestre (faites le stock de balles).



LES SÉNIORS

• Grace à un partenariat Mairie/Association, nous proposons  
tous les 2ème et 4ème samedi du mois deux heures de 
découverte du golf pour recruter de nouveaux membres, 
34 personnes sont venues en 2021, déjà 9 sur 2022. 

• Nous espérons que vous serez nombreux à participer aux 
rencontres thématiques entre Séniors au sein du Club. 



LES SÉNIORS

Rappel : on devient Séniors à partir de 50 ans.

Un grand merci à notre fidèle et passionné Capitaine des seniors, 
Philippe Dumagenc, qui ne ménage ni son temps ni son énergie pour 
faire partager sa passion, le golf.



COMMISSION SPORTIVE

• M. Denis DUPONT excusé (il joue au golf…).

• 648 joueurs ont participé à des compétitions 
ludiques ou comptant pour l’index, belle année.

• Plusieurs compétitions caritatives (VML – Téléthon –
Lutte contre le cancer),  pour lesquelles vous avez 
répondu présents, nous ont permis de reverser    
4.380 € de dons.



COMMISSION SPORTIVE

• Le match Play qui s’est étalé de mai à juillet a 
vu une excellente participation permettant 
d’intégrer de nouveaux membres. Les scores 
en net ont fait souffrir nos joueurs aguerris.  

• La rencontre de nuit a également connu un 
franc succès. Nous renouvellerons cette 
année, en septembre.



COMMISSION SPORTIVE

• Nos traditionnelles rencontres telles que :
• La Bleu Blanc Rouge, la Coupe Dézemery, le 

Challenge des Fêtes, toujours dans le top des 
rencontres seront bien évidemment 
reconduites cette année, avec au programme 
une « Ryder-Raideur Cup » 2022.



COMMISSION SPORTIVE
Le Championnat des Landes

• La parole est à Guillaume BOUTY Capitaine 
2ème série.

• Très beau championnat qui a vu Mimizan se 
hisser à la 3ème place au classement général, 
grâce il faut bien le dire à la 2ème série. 

• Ceux qui veulent intégrer ce championnat 
sont les bienvenus pour défendre les couleurs 
de notre club.



COMMISSION SPORTIVE



ÉCOLE DE GOLF –
KILLIAN BLASZCZYK

• Une année complète par rapport à l’année dernière qui a vu l’inscription de 18 
enfants.

• Les enfants sont encadrés en plus de Killian par Amandine, Didier et six bénévoles 
dont trois ont suivi la formation ASBC animée par  la FFG et obtenu brillamment leur 
diplôme après la validation d’un QCM de 100 questions… (Christian, Kees, Jean Marc 
Jean Claude et Aline, pour ne pas les citer).

• Merci  à Christian Laflaquiere  pour son aide, sa gentillesse , il va désormais  rejoindre 
un autre club pour cause de déménagement.

• L’Ecole de Golf de Mimizan a vu le renouvellement de son agrément Label 
développement.

• Les enfants ont été partagé en 4 groupes de niveau.

• L’enseignement s’étale sur 3 demi journées par semaine. (Mercredi après-midi –
samedi matin et samedi après midi).

• L’ensemble des enfants suivent l’enseignement principalement axé sur le passage des 
drapeaux.

• Préparation des enfants à leur première compétition.



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• OBJECTIFS 2021 – 2022 :
– Le nombre d’enfants est passé de 18 à 31 enfants 

inscrits à l’EDG, nous permettant de créer pour la 
première fois à Mimizan une section Baby Golf.

– La participation de Killian et des bénévoles aux 
journées olympiques dans les écoles de mimizan 
Plage - Bel Air et Bourg ainsi que notre 
participation au Forum des associations a permis 
de faire découvrir le golf aux enfants.



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• OBJECTIFS 2021 – 2022 :
– Participation aux compétitions
– Maxime et Tom vont participer au regroupement 

U10.
– Certains enfants de l’Ecole de golf de Mimizan  vont 

participer à la compétition Descoubes.
– Matys et Louis sont désormais classés.
– Les enfants les plus aguerris participent 

désormais aux rencontres organisées par le club.
– Nous bloquons les trous 7, 8 et 9 en dehors des 

vacances scolaires pour initier les enfants au 
parcours, merci à tous les adultes de partager le 
terrain.



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• Vacances : Killian organisera des stages cet été 
avec pour objectif :  
– Obtenir les derniers drapeaux
– Baisser les index pour ceux qui sont classés.
– Premier index pour le groupe 

perfectionnement 
– Autonomie et derniers drapeaux de couleurs 

pour le groupe perfectionnement et premiers 
drapeaux pour le groupe baby golf.



ÉCOLE DE GOLF

• Recrutement :
– Nous participerons cette année encore aux journées 

Olympiques ainsi qu’au Forum des Associations pour faire 
connaître le golf à encore plus de jeunes.

– Nous remercions par avance toute bonne volonté qui 
souhaite nous rejoindre.

– Un grand merci à Amandine et Killian pour leur 
investissement sans oublier les bénévoles « séniors » qui 
encadrent.



Le Club & Ses Partenaires

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

• Une demande de panneau à l’entrée du Golf pour afficher nos 
Partenaires a été acceptée par la Municipalité, nous 
attendons la mise à disposition.



LE CLUB & SES PARTENAIRES

Assurances - Placements
Banque - Crédits

Marcel BERNEDE Thierry FORCET Sandra MEDINA Louis COMBEDOUZON

PARTICULIERS / PROFESSIONNELS / ENTREPRISES
MIMIZAN - PONTENX LES FORGES - LABOUHEYRE - BISCARROSSE - DAX

Tél. : 05 58 07 40 05     e-mail : agence.fbmc@axa.fr



La minute des « PROS »du GCM

• Voyage à Marrakech PROPOSITION 
MARRAKECH - PRO.pdf

• Nouveaux Golfeurs



DIVERSES INFORMATIONS
RÉCIPROCITÉS

2022

• 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



DIVERSES INFORMATIONS
SITE INTERNET

• Notre site, après le « départ » trop soudain de 
notre amie Anita, a été confié à Kevin 
DESMIDTS – NETILIEN. N’hésitez pas à vous 
connecter. 

• Dès la fin des tests de l’extranet de la FFG, 
nous pourrons faire les inscriptions en ligne 
lors de nos compétitions à travers notre site.

• www.golfclubmimizan.fr



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB
DE MIMIZAN 

QUESTIONS DIVERSES

• Comment la mairie voit-elle l’évolution du golf 
Réponse :  Une bonne coopération avec 
l’association et la FFG à travers son pacte 
permettra d’avoir une meilleure perception de la 
part du personnel tant sur le plan marketing que 
sur les analyses de clientèle.
• Le golf est un plus dans le projet immobilier 

hôtelier que la mairie prévoit sur 2023.
• Les investissements avec l’achat d’une 

tondeuse et une voiturette supplémentaire.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB
DE MIMIZAN 

QUESTIONS DIVERSES

• La gestion du golf par Ugolf
Le projet est toujours à l’étude
• Le parking est toujours très encombré l’été, prévoyez 

vous quelque chose pour y remédier.
Pour l’instant il n’est pas prévu d’emplacement 
spécifique pour le golf et l’accrobranche, mais Mme 
OLHASQUE remontera le problème en mairie.
• Des places de parking pour les personnes en situation 

de handicap ou a mobilité réduite.
Bonne suggestion.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB
DE MIMIZAN 

QUESTIONS DIVERSES

• Agrandir la terrasse du club house
Le projet étant déjà dans les « cartons » les élus reviennent vers nous.
• Vu la « vétusté » d’une partie du matériel d’entretien,  pourquoi ne 

pas solliciter un contrat entretien ou du matériel en « leasing » et 
surtout électrique dans un souci de développement durable?

Le renouvellement du matériel est prévu/en cours, mais vu l’ampleur 
des travaux prévus dans toute la commune cela va être difficile à 
satisfaire dans l’immédiat.
• Les cours collectif de Killian ?
Killian explique que les cours co étaient mis en place, mais très peu 
suivis par les participants (en nombre ou en assiduité). Néanmoins 
Killian est prêt à recommencer lorsque un groupe (ou plusieurs) de 
max 4 personnes se présente.
• Prévoir quelques marques/panneaux de distances sur le practice 

supplémentaires, de 50m, 75m
Pas de Problème particulier.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE MIMIZAN 

• Plus de questions, 
• La Présidente remercie toute l’assemblée et 

clôt la séance à 19 h 35.


