
                             

                                        
 
                               Association sportive du golf de Haute Auvergne 

                                                             2, route du golf 

                                                 15130 Sansac de Marmiesse 

                             Procès-verbal de l'assemblée générale 

Le 17/01/2020 à 18H30 heures, les membres de l'association sportive du golf de 
Haute Auvergne se sont réunis en assemblée générale au 2 route du Golf-15130 
Sansac-de-Marmiesse 

Quorum : Avec 31 membres présents et 8 procurations la séance est déclarée 
ouverte par Jean Piganiol Président de l’AS 

                              Secrétaire de la réunion : Colette Lespes 

L’ordre du jour : 

 
1) Discours de bienvenue et rapport moral de notre président Jean Piganiol 

Bonsoir et merci à tous pour votre présence massive ce soir ce qui prouve votre attachement au 
golf de Haute Auvergne en général et à l’Association sportive en particulier. 

 
C’est un encouragement pour le bureau qui y est très sensible. 
 
Je remercie pour leur présence Nicolas Matière, Président de la Sté de Gestion et Arnaud 
Bousquet, Directeur du golf. Leur présence témoigne de la bonne ambiance qui règne entre les 

deux entités, indispensable au bon développement de notre golf. 
 



 Ils auront l’occasion de vous présenter les améliorations attendues pour cette nouvelle saison. Et 
je voudrai profiter de la présence de Nicolas pour lui redire au nom de tous les membres de 

l’Association, toute notre reconnaissance envers Michèle et Marcel Matière, fondateurs du golf. 
C’est grâce à eux que nous pouvons pratiquer notre sport favori dans les meilleures conditions. 
Merci à eux pour leur persévérance car nous savons qu’ils ont traversé des périodes de doute. 
 
J’ai eu longuement ta grand-mère récemment au téléphone et je peux vous dire que d’une part 
elle a une parfaite connaissance et analyse de ce qui se passe au golf, et que d’autre part elle 
apporte tout son soutien à la démarche de l’association. 
 
Nous aurons également lors de cette A.G l’occasion de faire connaissance avec Léo de Greef 
notre nouveau pro. Je lui laisserai le soin de se présenter. 

L’année 2019 aura été une année faste pour le club de Haute Auvergne. Après une année  2018 
déjà en hausse, nous sommes passés de 131 licenciés en 2018 à 193 en 2019, dernier chiffre de 

la Fédération qui m’est parvenu fin décembre. En 2 ans nous avons ni plus ni moins que doublé le 
nombre de nos licenciés. Avec une hausse de 47% nous sommes classés 12 éme club français 
en termes de progression. 

 
Je tiens tout de suite à préciser que cette progression n’est pas dû à un pillage du club voisin, 
puisque Vézac n’a perdu dans le même temps que 10 licenciés, loin d’expliquer notre progression 
de 62 joueurs. 
 

Notre progression vient d’une part de la bonne marche de l’école de golf qui est passée de 14 à 
23 jeunes licenciés. Je tiens à souligner ici le travail effectué par notre ancien pro au niveau des 

écoles et à remercier pour leur engagement Colette Lespès et Henri Allard qui ont passé leur 
diplôme ASBC d’animateur sportif bénévole des clubs et sans qui l’école de golf n’aurait pas pu 
fonctionner. 

 
Notre progression provient aussi de nouveaux pratiquants et de mutations depuis une zone 

d’attractivité plus lointaine : Figeac, Cahors, Villeneuve sur Lot…. 
 
L’association sportive a organisé tous les dimanches des compétitions et je remercie cette année 
encore la Sté de Gestion qui en échange nous laisse les droits de jeu, source importante de notre 
financement. La moyenne des compétiteurs chaque dimanche est passée de 36 joueurs en 2018 

à 51 en 2019, ce qui est une marque de reconnaissance pour nos sponsors. 
Nous avons eu l’honneur de recevoir une compétition nationale avec la 2éme division senior 
homme, et tous les participants ont été enchanté tant par la qualité de l’accueil que par la qualité 
du parcours. 
 

Nous avons organisé tous les samedi et sponsorisé à hauteur de 1000€ la GHA Cup dont les 
vainqueurs ont été Alexandre Dausset en brut et Mathieu Maquennehan en net. A ce sujet je 
souhaiterai que pour l’édition 2020, cette compétition reste bien entendu ouverte à tous et que le 

vainqueur soit un membre de l’association… ! 
 

L’association a organisé la fête du club qui a réuni plus de 50 personnes et a fait réaliser les polos 
qu’elle a revendu à perte pour ses membres. L’opération sera renouvelée en 2020 avec sans 
doute une nouvelle couleur supplémentaire. 

 
Elle a subventionné l’école de golf, les cours collectifs des seniors et participé aux frais 
d’engagement et de déplacement des équipes. 
 
Je laisserai à Henri le soin de nous parler de l’école de golf. 
 
 Au niveau des équipes l’équipe mid-amateur a malheureusement dû déclarer forfait en cours de 

saison faute de participants, et c’est l’un des chantiers majeurs que je voudrais engager pour cette 



nouvelle saison. Je tiens à ce que nous engagions une équipe en championnat d’Auvergne, 
challenge Sté Générale, et en promotion nationale qui aura lieu cette année les 9 et 10 mai sur le 

golf de St Clair en Ardèche.  
L’équipe seniors mixte a participé à l’Aumili, compétition qui réunit sur 6 mardi entre avril et juin 
les clubs d’Aubazine, Haute Auvergne, Montal, Montauban, Rodez et Vézac. C’est une 
compétition par équipe de 2 avant tout amicale et ouverte à tous les licenciés agés de + de 50 
ans. Nous avons terminé à une honorable 5 ème place, mais surtout nous avons présenté à 

chaque sortie une moyenne de 8 équipes en nette progression par rapport aux années 
précédentes.  

 
L’équipe senior homme a participé à la qualification pour la promotion nationale sur le golf du 
Forez à St Etienne ou elle ne s’est malheureusement pas qualifiée. Par contre elle a terminé 
2éme du challenge Sté Générale 2 ème division qui rassemble les clubs de l’Allier, du Cantal et 
du Puy de Dôme et accède ainsi à la 1ère division. L’équipe était composée de Henri Allard, Michel 
Bénech, Jean Broussouloux, Gérard Catusse, Thierry Derouchy, et moi même. Francis Barthe et 
Michel Bousquet sont venus compléter l’équipe sur 1 journée, tandis que Denis Mornay et Jean 
Luc Hermant faisaient partie de l’équipe à St Etienne. Chacun se verra récompenser par une 
casquette à l’effigie du club. 
 

La palme revient à notre équipe senior dame qui a remporté le challenge Sté Générale et est donc 
championne d’Auvergne. Elle est composée de Muriel Catusse, capitaine, Colette Lespés, 
Catherine Muratet, Martine Piganiol et Lucette Rieu. L’association sportive est heureuse de vous 
offrir à chacune une tenue pour la saison 2020, polo et visière, et encore bravo à vous. 
 

A ce sujet je vous informe que l’épreuve de promotion nationale seniors dame réunissant les clubs 
du grand quart sud-est de la France aura lieu le 25 et 26 septembre sur le parcours de Haute 
Auvergne. 

Et je demande d’ores et déjà à notre nouveau pro de prendre en charge l’entrainement de cette 
équipe avec un soin tout particulier. Léo vous parlera plus longuement de l’organisation qu’il 
souhaite mettre en place pour chacune des équipes du club. 
 
Comme vous avez pu le constater l’association bénéficie depuis le mois de novembre d’un 
nouveau bureau et je remercie la Sté de gestion pour cette attribution. Cela permet à Henri et 
Colette qui font un travail formidable pour l’association de travailler dans de meilleures conditions. 
Ce sont eux les deux chevilles ouvrières du club et je les en remercie. 
 
Je vous informe que pour le renouvellement des licences une permanence se tiendra tous les 

samedis de 14 à 16 h. Ce sont Henri et Colette qui s’en occuperont et s’ils ne sont pas au bureau 
ils seront auprès de l’école de golf. 
 
Si le nombre de licenciés a fortement augmenté, les adhésions à l’association sportive n’ont pas 
suivi dans les mêmes proportions puisque nous étions uniquement 83 membres en 2019. Soit un 

licencié sur deux. C’est pourquoi le bureau souhaite soumettre à votre avis le projet de jumeler la 
cotisation à l’association et la prise de licence. Henri vous présentera le projet que nous 
soumettrons à un vote. 
 
Je laisse maintenant la parole à Henri ALLARD pour la présentation du rapport d’activité et 

notamment de l’école de golf puis à Colette LESPES pour le bilan financier. 
 

 
 

2)Rapport d’activité par le secrétaire Henri Allard 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

3) Rapport financier établi par Colette LESPES (Trésorière) 

Après la présentation en détail des recettes et des dépenses un tableau 

récapitulatif est présenté 



 
 

 

 

Un budget prévisionnel est présenté 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Monsieur le Président remercie les membres présents pour l’ensemble des votes et 
de la confiance ainsi manifestée à l’égard du bureau.  
 
Il présente ensuite le projet de la cotisation à l’Association Sportive  : 

Dans une perspective d’instaurer parmi l’ensemble des membres licencié(e)s 
du club un état d’esprit « club » et d’essayer que chacun puisse à cet effet se sentir 
concerné et intéressé par les activités de l’Association Sportive bases essentielles 
de la vie du Golf de Haute Auvergne (développement de l’école de Golf, 
participation aux compétitions fédérales, animations etc…) Mr le président Jean 
PIGANIOL, après une décision du bureau, propose l’adhésion obligatoire de chacun 
des licenciés à l’Association Sportive par le biais d’une cotisation globale . 

 

Après un échange très constructif avec l’ensemble des membres présents 
l’adhésion obligatoire des membres licenciés du Golf d Haute Auvergne est adoptée 
à l’unanimité selon les modalités suivantes : 
 

 Le tarif de cette cotisation, en sachant que le tarif à l’adhésion à l’Association 
était de 41€ en 2019, est de 30€ cette année pour un ADULTE né avant 1995, et 
d’une réduction pour JEUNE ADULTE ET JEUNE.   
 

 

 

LICENCE + ADHESION ASSOCIATION 

ADULTE (+ de 25 ans) 

Joueur né avant 1995 

 

Personne seule : 55€         +     30€       =   85€     
Couple                : 110€       +     50€       = 160€ 

JEUNE ADULTE (19 à 25 ans) 

Joueur né de 1995 à 2001 inclus 

 

Personne seule : 31€        +     15€        = 46€ 

Couple                :  62€       +     25€        = 87€ 



JEUNE (13 à 18 ans) 

Joueur né de 2002 à 2007 inclus 

                               20€        +       5€        = 25€ 

ENFANT (- 13 ans) 

Joueur né à partir de 2008 inclus 

                  17€   
Adhésion à l’Association Sportive gratuite 

 

Cette adhésion vous permettra de bénéficier de quelques avantages : 
 

- Un tarif de droit de jeu de 10€ au lieu de 12€ pour les compétitions du club 
- Participation de l’Association pour l’entraînement en groupe de 4 à 6 joueurs 

des équipes mais aussi hors équipe selon des conditions à préciser 
- Polos à prix coûtant 
- Prise en charge des greens fees pour les compétitions fédérales en équipes 

(déplacements inclus) 
- Prise en charge des frais pour la formation ASBC 
- Un repas à la fête de l’Association Sportive 

 

Mr le Président rappelle qu’une permanence est assurée tous les samedis de 
14H à 16H au bureau de l’Association Sportive pour la commande et 

l’enregistrement des licences-adhésions. 

 

Mr le Président souhaite la mise en place ou la reconduction des différentes 

équipes afin de pouvoir participer aux épreuves prévues (fédérales, de la ligue et 

départementales…) : 
Mid amateurs, Séniors dames et hommes afin de confirmer et 

développer le volet sportif avec l’aide et la collaboration du Pro Leo de Greef  

 

A cet effet il demande qu’une réunion soit organisée dans les prochains jours 
avec les différents membres concernés et intéressés pour la mise en place de ces 

équipes et de leurs entraînements (conditions, coûts…) 
 

 

Aucune autre question n’étant posée Mr le Président cède la parole à Mr 
Nicolas Matière Président de la société de gestion du Golf de Haute Auvergne. 

Mr Nicolas Matière se félicite de l’année 2019 avec l’arrivée de nouveaux 
membres ce qui est un signe très positif pour le développement du golf à Haute 

Auvergne. Il remercie l’Association Sportive pour le travail effectué et se réjouit de 
l’ambiance amenée au sein du club. 

Il rappelle également l’importance des avantages de la carte Golfy Indigo 

dont chaque membre du club bénéficie gratuitement (offerte par la société de 

gestion). 



Ses remerciements vont également à Arnaud Bousquet Greenkeeper,  

directeur de la société de gestion, et à son équipe Patrick et Enzo ainsi qu’à Patricia 
Rhodes et son équipe responsable de l’accueil, du bar et de la restauration. 

Il rappelle que la société de gestion a décidé de ne pas renouveler la 

convention qui le liait avec Yoann Alazard moniteur de golf en 2019 et il présente 

Leo de Greef nouveau Pro moniteur de golf retenu pour sa jeunesse, son 

dynamisme à vouloir développer l’activité golfique et améliorer les niveaux des 
compétiteurs potentiels du club.  

Il passe ensuite la parole à Arnaud Bousquet, directeur de la société de 

gestion pour présenter les différents travaux et acquisitions réalisés ou prévus pour 

2020 dans le cadre de l’entretien et l’amélioration du terrain ainsi que tous les 
projets envisagés et leur calendrier de réalisation. 

Mr Arnaud Bousquet Greenkeeper remercie Nicolas Matière pour la 

confiance qu’il lui accorde et remercie Benjamin Grimal pour son investissement 

dans l’organisation des compétitions et notamment du Pro-Am de 2019. 

Il présente l’évolution des membres de la société de gestion c’est-à-dire des 
joueurs ayant pris la cotisation annuelle et/ou hivernale avec une progression de 
129 à 187 membres entre 2018 et 2019 

. 



Il présente ensuite les tarifs identiques à 2019 avec notamment la possibilité 
de règlement par mensualisation de la plupart des cotisations par exemple pour une 
cotisation annuelle membre de 950€ soit 12 mensualités de 80€. Un système de 
parrainage est mis en place pour vous faire bénéficier d’une réduction de cotisation 
selon certaines conditions notamment que le nouveau introduit n’a pas été membre 
depuis 2 ans. Il confirme la gratuité de la carte Golfy Indigo pour les membres. 

Des badges seront fournis aux membres ou joueurs une fois la cotisation 
payée pour accrocher sur le sac afin d’éviter la présence sur le parcours de joueur 
n’ayant pas régulariser leur cotisation. 

Arnaud se félicite ensuite pour le nombre de greens fees vendus en 2019 
passant de 3007 en 2018 à près de 4000 en 2019. 

 
 
Le tarif des greens fees n’est pas modifié en 2020. 
 
Pour la communication/sponsoring il est prévu plusieurs cibles pour sponsors 

sous forme de drapeaux, de séparateurs entre les postes de jeu du practice, de 
collerette des trous, de gongs placés à certaines distances sur l’aire du practice. Un 
tableau présentant les sponsors va s’enrichir de nouveaux sponsors pour 2020 
Enfin le carnet de parcours sponsorisé sera à la disposition des joueurs pour le tarif 
de 5€. 

Un nouveau site internet va être mis en place plus lisible avec une application 
mobile pour alimenter le site d’un mobile et le mettre à jour régulièrement. 



 
 
Au niveau terrain le matériel acquis ou en voie de l’être est résumé sur la 

diapo ci-jointe 
 

 
 
 



Enfin au niveau du practice de grands changements sont prévus et en cours de 

réalisation 

 

 

Les tapis seront remplacés par un tapis unique Tee-line haut de gamme, avec 

la possibilité d’utiliser des tees en bois, avec des séparateurs permettant 
d’augmenter le nombre de postes, il est prévu des postes sur herbes entre les 
zones d’entraînement existantes. Sur l’aire de practice sera placé des cibles sous 

forme de gongs sponsorisés à plusieurs distances (tâches, blanches sur la diapo), 

des greens de couleurs différentes à distances précises. 

 

Pour la distribution des balles de practice deux distributeurs seront mis en 

place l’un pour carte de passage jetable et l’autre pour carte rechargeable. Les tarifs 
sont indiqués sur la diapo ci-après avec des conditions particulières en cas de perte 

de la carte à se faire préciser au secrétariat. 

 



 

 Les autres travaux à venir sont résumés sur la diapo ci-jointe ; 

 

Une antenne Siemens a été installée près du bunker practice pour préciser les 

impacts d’orage et aider la gestion des compétitions à risque. 

Enfin il présente le pré-calendrier des compétitions qui vous sera adressé une 

fois celui-ci confirmé. 



Arnaud donne ensuite la parole à Leo de Greef pour présenter son projet de 

développement de la pratique du golf à Haute Auvergne. 

Dans un premier temps Leo présente son parcours résumé sur la diapo 

suivante 

 

Il envisage le développement des nouveaux golfeurs par des initiatives à 
de nombreux niveaux 

 

Puis il présente ses formules « découverte » et « perfectionnement » 

 



 

  

Il s’attarde sur le développement de l’école de golf jeune et souhaite créer des 

évènements pour les enfants, des entraînements à thème, faire des journées à 

l’extérieur et des journées spécifiques (inviter un copain, faire un anniversaire etc…) 

Il souhaite s’intéresser à la formation des équipes et à leurs entraînements, il 

envisage une équipe I et pour le futur une équipe junior. Il envisage des sorties sur 

d’autres parcours, des compétitions avec d’autres équipes et si possible faire 
plusieurs équipes seniors. 

 

 



Il propose la mise en place d’un « After Work » 

 

 Il envisage d’intervenir au niveau des comités d’entreprises  

  

Il prévoit d’organiser une compétition du Pro, compétition ludique sur une 
journée suivie d’un barbecue puis d’une compétition de drive nocturne. 

Les cours à thème ont débuté depuis cette semaine et il est à votre disposition 

pour des cours privés, des parcours accompagnés, des stages enfants et cet été 

des stages adultes. 

Leo termine avec la présentation de ses prestations ci- dessous : 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


