
 

Assemblée Générale de l’année 2022 

Une trentaine de personnes ont assisté à l’Assemblée Générale (vendredi 27 janvier 2023) 

Le président T. Daumain pour qui c’est sa première a remercié les personnes présentes, la municipalité 

représentée par Jean-Yves Robe (Patrick Molinoz maire de Venarey étant excusé) et la presse Le Bien 

Public 

 
Rapport Moral 

Adhésions :  
75 inscrits en 2022 (61 en 2021) c’est le record depuis que le golf existe (1987) 
(56 hommes, 19 femmes (dont 45 indiv -11 couples et 8 jeunes). 
(16 nouveaux, 9 renouvelés et 11 non renouvelés)  
 L'objectif qui était de 60 adhérents est largement atteint  
63  c’est la moyenne des adhérents sur les  6 dernières années, ceci est dû en grande partie à la qualité 
du terrain entretenu par Mathieu, à la tarification et à l’engouement de participer à nos diverses 
compétitions. 
 
 Green-fees : 
68 green-fees réalisés  (82 en 2021) cette baisse est due aux fortes chaleurs durant l’été  
 
Découvertes 
60 réalisées dont 29 jeunes (OT + collège) et 30 adultes  
 
Activité 
- Journée travaux essentiellement consacrée au carottage des greens et putting green 
- Entretien courant du terrain 
- remplacement et ajout de certaines buses d’arrosage 
- curage des 2 mares 
 
Commissions 
5 commissions ont été créés : Terrain – Manifestations – Découvertes – Partenariat - Communication 
 

Rapport Sportif 
 

- 3 compétitions officielles (de classement) moyenne 17 participants 
Challenge B.Barabant – Coupe de la Ville -- Coupe du Président   
 
- 4 compétitions amicales : moyenne 17 participants 
Coupe des golfs (scramble) – Coupe du Vice-Président (3 clubs) - Cross du golf (scramble) –  
Coupe du beaujolais (scramble) 
 
- Matchplay 20 participants  
 
- Golf Pétanque (une vingtaine de participants) fut un succès et entrecoupé par une bonne paella 
- rencontre Salives – Venarey en match aller-retour victoire finale de Salives 
 
-Ryder-Cup Salives-Venarey 
Rencontres aller-retour et au final c’est Salives qui l’emporte  
Cette convivialité se concrétise par un pot et un repas  
 
- Amical Cup: (compétition entre les 7 clubs 9 trous d’avril à septembre)  
En moyenne par journée une dizaine d’adhérents de notre club y participent  
Nous terminons : 4ème au classement général et 2ème au Challenge B.Barabant  
 

Rapport Financier 
 

Pour les recettes : record au niveau des adhésions et subvention attribuée en 2021 
Pour les dépenses : consacrées essentiellement aux installations avec l’achat d’un épandeur (sablage 
des greens) 



Au final le résultat est négatif ce qui était prévu 
 
Projets 2023:  
- Curage des 2 marres  
- Carottage des greens, départs et du putting green 
- Elagage le long de la Brenne  
- Divers travaux d’aménagement 
- Réfection des passerelles 
- Aménagement de la zone d’entraînement par du matériel pédagogique 
- Aménagement de la terrasse en relation avec la municipalité 
- Pose des bancs sur le parcours 
 
Une journée travaux sera programmée au 1er trimestre  (suivant la météo) 
 

Cotisations 2023 
 

- inchangées : adulte: 180€ - couple: 280€ - jeunes/étudiants: 40€  
- Licences FFG: 58€ adulte - 34€ jeunes (25 à 19 ans) - 22€ plus jeunes (18 à 13 ans) 
 

Budget 2023 
 

Le budget est à l'équilibre avec en prévision d’aménagement de la terrasse 
Recettes basées sur 65 adhésions et dépenses axées principalement sur l’entretien du matériel (affutage) 
et amélioration de la terrasse en accord avec la municipalité 
 

Election du CA 
 

Renouvelés et réélus: Braz JC – Braz Lysiane – Daumain Thierry – Chalumeau Christian 
Gauthier Patrice ne renouvelle pas son mandant 
 

Divers 
 
Une information a été donnée pour une nouvelle formule d’inscription (Google Forms) pour les 
compétitions 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé les participants sont conviés à partager le pot de l’amitié 


