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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Salle Maurice Martin
LE 24 FÉVRIER 2023

La Présidente ouvre l’Assemblée Générale à 18h05



ORDRE DU JOUR

• Adoption du compte-rendu de l’AG 2021
• 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 2021



APPROBATION 

• Adoption du compte-rendu de l’AG 2021

Le CR de l’AG 2021 est approuvé à l’unanimité



Rapport moral de la Présidente

Tout d’abord, merci à Monsieur Frédéric 
POMAREZ, Maire de Mimizan, et à Madame 
Annabelle OLHASQUE, Adjointe au Maire de  
Mimizan, ainsi qu’à 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 fabuleux : nous n’avions jamais connu 
notre golf ainsi, fairway, une moquette, green superbes à 
en faire des jaloux, ça jasait dans les plus prestigieux golfs 
de la Côte. Mais c’était compter sans les problèmes 
d’arrosage début juillet, doublés de la canicule et la 
déferlante de ces bêtes rousses et noires qui ont dévasté 
notre parcours si longtemps, trop longtemps.  



Rapport moral de la Présidente

• Profitant de la lancée de l’année précédente, notre 
Association a vu, en 2022, le nombre de ses membres 
augmenter de 8,64 %.

• S’il était besoin de le dire, le constat est là : si le terrain est 
à la hauteur les joueurs sont présents.

• Notre beau parcours, la présence et la compétence de 
notre jeune Pro, l’accueil des Agents envers les golfeurs, le 
Comité Directeur jamais à court de bonnes idées pour 
proposer des animations, en font un golf attractif qui joue 
son rôle, prendre et donner du plaisir dans ces temps très 
compliqués. 



Rapport moral de la Présidente

• Notre association compte :

• 390 licenciés, plus 73 adhérents licenciés dans un autre club 
que Mimizan et membres de l’Association, ce qui nous donne 
un total de 463 membres. 

• 26,7 % de Femmes, 73,3 % d’Hommes

• 21 joueurs de 80 ans et plus.

• Soit une augmentation de 8,6 % de licenciés.



Présentation

Golf Municipal de Mimizan



Rapport moral de la Présidente

 Les Membres du Comité Directeur – Modification 
– Christian VILLEDIEU – Vice-Président & Trésorier prend le 

relais en tant que Trésorier principal, assisté de Monsieur 
Yves MAILHES.

– Yves, Trésorier depuis la création du Golf, merci d’avoir 
rempli cette mission de manière exemplaire et de 
continuer à œuvrer pour l’Association.

– Un grand bravo 
– Amandine moins présente à l’EDG, études obliges, sera 

« au platine » cet été, nous offrant de quoi nous 
restaurer, accompagné de son magnifique sourire.



Rapport moral de la Présidente

 Les Membres du Comité Directeur
– Aline HEBERT - Présidente
– Christian VILLEDIEU – Vice-Président & Trésorier
– Yves MAILHES – Trésorier Adjoint 
– Kees PABBRUWEE - Secrétaire
– Denis DUPONT – Commission sportive
– Jean-Marc CORBINEAU – Animations 
– Philippe DUMAGENC – Animations Séniors
– Amandine CLAVERIE – École de Golf
– Guillaume BOUTY – Support Animation
– Denis RIBLET – Support Animation



Rapport moral de la Présidente

 Appel à Membres du Comité Directeur

– Nous avons besoin de bonnes volontés, si vous 
souhaitez vous investir dans l’Association, merci 
de vous faire connaitre, nous vous accueillerons 
avec plaisir.



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

La Clôture

• La parole est à Monsieur le Maire.
• La clôture a été budgétée,  il s’agit d’un investissement de 70k€
• La municipalité est en attente d’une dernière autorisation pour 

l’abattage des arbres.  
• Q: Quand cela va-t-il se faire?
• R: Les travaux commenceront au mois de mars dès que nous 

avons cette autorisation.
• Q: Quel type de clôture?
• R: Le standard de clôture utilisé par l’ONF



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

Le Parking

• La parole est à Monsieur le Maire.
• Suite à la diminution du nombre de places, passage nécessaire 

pour les véhicules de secours et passage de gros engins, une 
réflexion est menée pour réaménager le parking commun au 
golf et à l’accrobranche. 

• Un sens de circulation va être mis en place ainsi qu’un 
marquage au sol.

• Un test de circulation sera effectué à Pâques pour valider les 
place de stationnement et le sens de circulation.



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

Les Départs

• Notre attente est toujours la même d’année en 
année, à savoir : jouer au Golf dans de bonnes 
conditions, et nous savons que c’est possible.

• Les travaux sur les départs semblent fort 
prometteurs.



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

Les Fleurs
Les magnifiques massifs de fleurs ont embelli notre 
golf  et ont aussi fait beaucoup parler d’eux…

Promis juré, la visibilité au 9 sera assurée, paroles de 
jardiniers.



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

• Un grand merci à nos jardiniers qui cette 
année ont eu une mission impossible.

• Merci au personnel de l’accueil pour leur 
gentillesse et leur professionnalisme.  



Rapport moral de la Présidente
POINT TERRAIN

• Aide au financement de la clôture



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT DE LA CLÔTURE

• Aide au financement de la clôture



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT REÇU FISCAL



Rapport moral de la Présidente
AIDE AU FINANCEMENT REÇU FISCAL

• Pour faire votre don : suivez le lien ci-dessous

https://gcm.netilien.fr/



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 au bar…

• Devenir référent, c’est simple, faites vous connaître 
auprès des membres du Bureau.

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



Rapport moral de la Présidente
La vie du Club House

• BORN OPTIQUE sponsor du tournoi en Stroke Play des       
28 & 29 Mai 2023.

GOLF ONE
Deux démonstrations sont programmées cet été :

• le 14 juillet lors de la Traditionnelle Bleu Blanc Rouge, 
sponsorisée par Golf One qui présentera également les 
produits Wilson

• Le 2 août 2023, Démo  CLEVELAND GOLF, SRIXON et XXIO



Rapport moral de la Présidente
La vie du Club House

• Après Born Optique, un nouveau partenaire vient nous rejoindre 
« Aureilhan Auto ».

• L’ affichage sera sur le panneau au départ du trou #3.lui sera 
destiné

• Q: Beaucoup de panneaux publicitaires sont cassés et illisibles; il 
serait nécessaire de les réparer ou remplacer afin de respecter nos 
engagements envers nos partenaires.

• R: Annabelle demande la liste des panneaux à réparer, nous lui 
répondons que les informations sont à la disposition  de la 
responsable des sports à la mairie depuis déjà un bon moment!

• R le nécessaire sera fait rapidement.



P Rapport moral de la Présidente 
PRÉVISIONS 2023



P Rapport moral de la Présidente 
PRÉVISIONS 2023

• 239 licences en 2023 vs 390 en 2022
• Q: Pourquoi les gens ne renouvellent pas leur licence et 

adhésion à l’asso au début de l’année?
• R: Aucune idée – la licence est obligatoire pour les 

compétitions (sinon pas d’enregistrement de carte de score) et 
elle garantit la couverture de l’assurance.  L’adhésion à 
l’association donne accès aux évènements organisés par 
l’association et vous en tient informés. L’adhésion permet 
également à financer la prise en charge de l’école de golf par 
notre pro, le matériel etc… la vie du club.



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 de la Présidente est approuvé à l’unanimité



RAPPORT FINANCIER

• Compte de Résultat 2022 : COMPTE DE 
RESULTAT 2022.pdf

• Valorisation des bénévoles : valorisation des 
benevoles.pdf



RAPPORT FINANCIER

Q: Il a été question de proposer une facilité de paiement et 
même un paiement mensuel par virement. Qu’en est-il?

R: Justement ce sujet a été discute récemment par le service 
financier; c’est compliqué mais ça avance…



BUDGET 2023

• Budget 2023  BUGET PREVISIONNEL 2023.pdf



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 bientôt 30 ans. 

• Un grand bravo.



Rapport moral de la Présidente

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

• Le rapport financier sur les résultats 2022 est approuvé à 
l’unanimité.

• Le rapport financier sur le budget 2023 est  approuvé à 
l’unanimité.



LES SÉNIORS - Bilan de l’année
Notre capitaine Philippe Dumagenc

•  238 seniors inscrits au GCM.
La traditionnelle semaine Golfique.

• Sortie Portugal 1 semaine de mars

Le reste de l’année :

• Virée Espagne ( Huesca) sur 2 jours golf Las Margas , golf de Guara / 
septembre 

• Rencontres inter clubs en formule de match play (suivi d’un moment 
de convivialité autour d’un repas).

• Une fois par mois, une rencontre entre nous, une formule de jeu 
différente portant le nom : La Marée (huîtres) , Le BBR , Le Beaujolais 
et autres, pour terminer l’année le traditionnel Give and Take.



LES SÉNIORS
PRÉVISIONS POUR 2023

• Programmation de nombreuses rencontres Inter-Club, plus 
nombreuses cette année.

• La traditionnelle semaine Golfique, cette année rdv aux Baléares.

Toujours des rencontres entre nous

Dagobert, le bon choix, pitch and putt – golf de nuit et autres… 
suivant le planning.

• En prévision une sortie en Espagne les 17, 18 et 19 septembre -
Bilbao sur les traces de Severiano Ballesteros. 



LES SÉNIORS
PRÉVISIONS POUR 2023

Même si vous êtes d’index 54, n’hésitez pas à vous 
inscrire vous aux rencontres interclubs. Nous faisons en 
sorte de vous mettre avec un partenaire d’un index 
équivalent et vous rencontrerez surement de futurs 
partenaires de golf.



LES SÉNIORS

Rappel : on devient Séniors à partir de 50 ans.

Encore 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.



DÉCOUVERTE DE GOLF

• Grace à un partenariat Mairie/Association, nous proposons  tous les 
2ème et 4ème samedis du mois deux heures ½ de découverte du golf.

• DÉCOUVERTE GOLF en 2022
• Durant 15 samedis de l’année de 10h à 12h30 : 60 participants
• 22 femmes, 30 hommes, 8 enfants (soit 4 personnes en moyenne par 

samedi)

• POUR 2023, nous continuerons sur la lancée, merci à Philippe qui 
excelle dans ce rôle.



COMMISSION SPORTIVE
M. Denis DUPONT

• 1081 joueurs ont participé à des compétitions 
ludiques ou comptant pour l’index, belle année.

• Une progression de 62 % par rapport à l’année 
dernière,

• 742 joueurs 1er semestre 2022
• 339 joueur 2ème semestre 2022, les chiffres 

parlent d’eux même.



COMMISSION SPORTIVE

• Les conséquences financières sont très 
importantes pour le club ainsi que pour la 
municipalité. 

• Mais quel dommage : Si on doutait encore 
que ce golf a du potentiel, le 1er semestre 
nous donne la réponse.



COMMISSION SPORTIVE

• La rencontre entre pro nous a ravi tant par la qualité 
du golf que l‘on a vu que par l’ambiance conviviale de 
l’après match.

• La participation massive des joueurs à toutes les 
rencontres proposées montre l’envie des joueurs de 
venir fouler nos fairways mais pas à n’importe quel 
prix.

• Quand la qualité du terrain n’est pas là, les joueurs 
ne sont pas là non plus. 



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, 

• Les rencontres caritatives telles que la VML et le 
Téléthon seront bien sûr au programme, et à la 
demande du Comité départemental,  nous 
réfléchissons à organiser la compétition femmes 
Octobre Rose.

• Et cette année la fameuse « Ryder-Raideur Cup »



COMMISSION SPORTIVE
Le Championnat des Landes : Guillaume BOUTY

• Le changement des règles du Challenge Marcel 
Cabanne a eu pour conséquence un retrait de la 1er

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

série.
• Ceux qui veulent intégrer ce championnat sont les 

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

bienvenus pour défendre les couleurs de notre club.



COMMISSION SPORTIVE
Le Championnat des Landes : Guillaume BOUTY



ÉCOLE DE GOLF –
KILLIAN BLASZCZYK

• Pour l’année 2022 l’Ecole de Golf compte 30  enfants, nous sommes toujours en 
progression  : 2023 - 37 Enfants .

• Les enfants sont encadrés en plus de Killian par Amandine, Aline, Christian, 
Daniel, Didier, Guy, Denis, Philippe, Kees, tous  bénévoles, que nous remercions 
pour leur engagement.

• 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, l’autonomie et l’apprentissage de la compétition.

• Prochaine compétition Descoubes, U12 , U10

• Regroupement U10 pour 2023 : Maxime



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• Challenge Lucien Descoubès Inter-Ecoles de golf 
Une modification de la formule de ce Challenge Inter-écoles de golf a 

été proposée à toutes les écoles de golf du département en 2021. 
Ceci afin de l’adapter au Challenge national des écoles de golf mis en place par 
la Fédération pour les jeunes U16 ( index = ou > 20).

• 2 formules en fonction de la taille des écoles de golf : 
- Trophée Descoubès (Biscarrosse, Hossegor, Mt de Marsan, Seignosse) 
- Coupe Descoubés (Cité Verte, Eugénie, Mimizan, Moliets, Soustons-

Pinsolle, USDax) 

Les victoires :

• Trophée Descoubès 2022 : Victoire de l’école de golf de Seignosse.
• La Coupe Descoubes 2022 : Victoire de l’école de golf de Mimizan

• En 2023 la finale aura lieu à Mimizan le 17 Mai 2023 – 15 H



ÉCOLE DE GOLF 
BRAVO à Xander, Matys et Louis encadré par leur jeune 

Pro Killian BLASZCZYK,
Coupe Descoubès 2022 : Victoire de l’école de golf de 

Mimizan 



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• Suite des résultats :
• —> Tom en équipe Landes U10 2022 fini à la 

2ème place. Bravo Tom.
• —> Un groupe compétition qui valide tous les 

drapeaux.
• —> Félicitations à Baptiste pour sa 4ème place 

pour sa première compétition. 



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• OBJECTIFS 2022 – 2023 :
– Le nombre d’enfants est passé de 30 à 37 enfants 

inscrits à l’EDG, objectif atteint.
– Le projet pédagogique de l’Ecole de Ste Eulalie 

permet aux enfants de 2 classes CM1 – CM2 de 
découvrir le golf.

– La participation de Killian et des bénévoles aux  
Forum des associations  permet également de 
faire découvrir le golf à un grand nombre.



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• OBJECTIFS 2022 – 2023 :
• Participer aux compétitions pour tous ceux qui le 

souhaitent via les animations proposées par 
l’Association.

• Passer les derniers drapeaux et participer aux  
compétitions de classement pour le groupe 
compétition.

• Finaliser les drapeaux pour le groupe 
perfectionnement 

• Gagner en autonomie pour tous les enfants de 
lEDG, pour qu’ils puissent pratiquer sur le 
parcours en dehors de l’EDG.



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• OBJECTIFS 2022 – 2023 :

• Trois trous (7, 8 et 9 ) sont bloqués le samedi durant l’année 
scolaire, merci à tous de partager le parcours avec nos jeunes. 

Ne prenez pas cette règle à la légère, les enfants ont besoin 
de temps de jeu sur le parcours! En revanche, quand vous 
descendez du 6 et vous voyez qu’il n’y a pas d’enfants sur le 
trou #7, posez la question à Killian et il vous laissera passer 
si c’est possible.



ÉCOLE DE GOLF
KILLIAN BLASZCZYK

• Enseignement général :
• 35 cartes vertes  
• Arrivée du Trackman : certification Level 1 et 2
Changement 2023:
• Carnet d’entraînement à badger pour les cartes vertes. 
• Entraînement Trackman plus spécifique via l’iPad 
• Reprise des cours collectifs sur la mi-saison

Cours collectifs à thème, affichés à l’avance – Maximum 6 
pers. 15€ pp



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.

• Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui donnent de 
leur temps pour encadrer les enfants le samedi.

• Nous remercions par avance toute bonne volonté qui souhaite 
nous rejoindre dans cette belle aventure.



ÉCOLE DE GOLF



Les voyages

• LES BALÉARES Du 26 Mars au 2 Avril 2023 -
..\..\..\VOYAGES\2023 LES BALEARES\Descriptif hôtel Eurotel
Punta Rotja et golfs - Mars 2023 - Majorque.pdf

• BILBAO – Du 18 Septembre au 20 septembre 2023  
..\..\..\VOYAGES\2023 BILBAO SEPTEMBRE\Descriptif hôtel 
Palace Urgoiti et golfs - Septembre 2023 - Bilbao.pdf



Le Calendrier du 1er semestre

• Un planning bien fourni pour ce 1er semestre et cette année 
encore, la venue toujours très appréciée des PRO du PGA.

• Planning 1er semestre :..\..\CALENDRIER\2023\GCM
CALENDRIER 1ER SEMESTRE PRÉVISIONNEL V2.pdf



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



LE CLUB & SES PARTENAIRES

Q : Déjà à l’AG de l’année dernière nous avions demandé 
un panneau avec tous nos sponsors à l’entrée du golf 
(comme c’est le cas de beaucoup de golfs de la région).  Ce 
panneau nous avait été accordé, mais nous ne l’avons pas 
encore.
R : Vérification va être faite auprès des services de la 
mairie.



DIVERSES INFORMATIONS
RÉCIPROCITÉS

2023

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

MÉDOC – PINSOLLE – PAU GOLF CLUB 1856
• Toutes les informations tarifaires sont sur le 

site du Club.
• www.golfclubmimizan.fr



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE MIMIZAN 
QUESTIONS RÉPONSES

Q: Notre clubhouse serait très beau avec la terrasse finie
R: Pas réponse pour l’instant…

Q: L’année dernière vous nous avez parlé d’une voiturette; elle 
est où?
R: Malheureusement il y a eu une erreur de compréhension, la 
voiturette concernait le personnel de l’accueil et elle et en 
service.
Pour les membres, une voiturette a été mises sur le budget du 
11/04/2023.
Remarque d’un membre: la voiturette se loue et c’est un poste 
de profit car elle s’autofinance largement.

Remarque: La mairie a demandé que le golf soit labelisé 
Handigolf et nous serons sur la liste cette année. (Par ailleurs, 
la compétition handigolf prévue au mois de mai est hélas 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE MIMIZAN 
QUESTIONS RÉPONSES

• QUESTIONS - RÉPONSES
Q: Ou en est votre projet d’évolution des outils et matériel 
d’entretien des jardiniers?

R: C’est un investissement qui est bien mis sur le budget. Mais 
dans une ville comme Mimizan il faut contenter tout le monde 
et il y a beaucoup de matériel vétuste et qui a besoin d’être 
remplacé. Pour l’instant, et la situation financière nous y 
oblige, nous réagissons au plus urgent.
En ce qui concerne le golf, c’est la clôture le premier arbitrage.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOLF CLUB DE MIMIZAN 
QUESTIONS RÉPONSES

• QUESTIONS - RÉPONSES

Le golf coûte à la communauté 80k€/an.

La Présidente remercie Monsieur le Maire, Annabelle, son 
adjointe, le Comité Directeur, l’ensemble des membres et  clôt 
l’Assemblée Générale à 19h40.

Bon golf.


