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ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE  DU  12  MARS  2016 

PROCES VERBAL 

Absents, Excusés : Régine PETIT, Présidente 
                                  Cédric MATHIEU, Trésorier 
 
Membres AS :      
Présents :                 59 
Pouvoirs reçus         40 
Aucun quorum n’est demandé dans les statuts. Après signature de la feuille de présence, l’Assemblée peut 
donc siéger.  
 
Conformément aux Statuts (*), en l’absence de la Présidente, Régine PETIT, c’est le Secrétaire Général 
qui la remplace. En conséquence, la séance est ouverte à 16 h 15 par  Monique DEMONCEAUX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour

Ouverture de séance : Monique DEMONCEAUX

1 – Message de la Présidente:  Régine PETIT  

2 – ECOLE DE GOLF : Stéphane SCHAEPELYNCK – Ph. BODELET

3 – LES EQUIPES
¾Les entraînements, les Résultats :

C. DE SOUZA, C. MATHIEU, J. OBERT
4 – COMMUNICATION Jacques OBERT

5 – ANIMATIONS - SORTIES – CHALLENGES :     
M. DEMONCEAUX, G. CHARLES, Y. MICHEL, P. PERRET

VOTE DE L’ASSEMBLEE SUR LA GESTION DE L’A.S.

6 - RAPPORT FINANCIER           M. DEMONCEAUX

VOTE DE L’ASSEMBLEE SUR LE RAPPORT FINANCIER
+ BUDGET PREVISIONNEL

Ordre du jour

7 – ELECTION DU PROCHAIN BUREAU DE L’AS 
VOTE DE L’ASSEMBLEE 

Modification de l’article 7 des STATUTS  A.G. EXTRAORDINAIRE

Membre joueur 5/7 ou 7/7 + 1/7 & 1/5

DECISION DE L’A.G. ORDINAIRE :

�ARTICLE 5 :      Montant de la cotisation    45 €

�ARTICLE 8 Bis : Procédure Disciplinaire   5 Membres désignés par l’A.G.

8 - LA VIE DU CLUB Stéphane SCHAEPELYNCK

QUESTIONS DE LA SALLE

Le verre de l’Amitié
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1 / Lecture du Message de la Présidente : 

 

« Mesdames et Messieurs, 

Je suis navrée de ne pas être parmi vous pour cette Assemblée Générale mais il me fallait faire un 
break et je n’ai pu le faire qu’à cette période. Après 4 années passées à la Présidence de l’Association 
Sportive du Golf de Forges-les-Bains, il est temps de partir et de laisser la place à de nouvelles têtes.  

J’ai pris beaucoup de plaisir pendant ces 4 années et je remercie l’ensemble des Membres de Forges-
les-Bains qui m’ont accordé leur confiance. 

Cette période a été ponctuée de très beaux événements. Tout d’abord les performances sportives de 
l’équipe Femmes de Forges-les-Bains qui a su se hisser en 2ème division. Peu de monde y croyait mais 
à force de travail et de volonté cette équipe a performé. Merci au dévouement de votre valeureuse 
capitaine Cristina ! 

Pendant ces 4 ans, nous avons tous ensemble au sein du bureau maintenu les objectifs que nous nous 
étions fixés, à savoir : 

Maintenir un bon niveau de nos équipes, progresser d’année en année et fédérer de nouveaux 
membres dans nos équipes. 

Accompagner de notre mieux l’école de golf. 

Garder une bonne convivialité au sein du club, bonne convivialité due en grande partie par les 
Semainiers qui ont apporté un grand plus dans la vie du Club. 

Je garderai également un magnifique souvenir des belles compétitions organisées. Je revois encore le 
beau visage de Sacha et les sourires de ses parents. J’espère que mon successeur pérennisera cette 
action. 

Je laisse le soin au nouveau bureau de dynamiser encore plus l’Association Sportive. Ils sont très 
motivés, très disponibles pour le grand bien de tous. 

Au plaisir de vous revoir sur les magnifiques greens et fairways de Forges.    

  Régine. » 

 

 

 

 

      Toutes les présentations complètes sont disponibles sur le site de l’Association Sportive : 

www.as-golf-forgeslesbains.fr 
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2 /  ECOLE DE GOLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Golf
Respect, Honnêteté, Patience et Persévérance

• 40 Elèves ont déjà renouvelé la licence 2016
1/2008  5/2007  7/2006 3/2005  5/2004  6/2003 4/2002  5/2001  1/2000  3/1999
Agés de 8 à 17 ans
Index des classés : 17,1 - 17,9 - 24,1 - 28,3 – 29,5 - 34,9 - 35 - 35 - 35,5 - 43 - 45 - 49 
- 49 - 50 - 53 – 53   et     3 cartes vertes Idx 54

• 3 pros (Laure Manu, Geoffrey) pour 6 séances de cours hebdomadaire 
(mercredi, samedi et dimanche)

• Fête de l’école de juin 2015
Merci a Cédric et aux pros pour
l’organisation des divers ateliers
Forte participation des élèves

• Notre but est que les enfants apprennent à jouer  (Technique Vs Ludique) en 
respectant l’éthique (Valeurs citées ci-dessus).

• Volonté des pros, d’améliorer la mixité entre les jeunes et les - jeunes 

Saison 2015-2016
Evolution souhaitée par la FFG : Mettre en place un Label Î Label Développement

AG du 13 Mars 2016 EdG 1/3

EdG : Les 6 critères
du Label Développement

Licenciés au sein de L’AS : 
¾ 40 élèves licenciés, cotisant, membres de l’AS
¾ Un interlocuteur privilégié avec l’AS – Philippe Référent EdG

Séance de Formation: 
¾ Cours de 90 minutes avec 3 à 8 élèves par séance
¾ Cours au practice, au putting green, sur le compact, parfois sur parcours

Outils Fédéraux: 
¾ 3 passages de drapeau par an, 4Q2015 repoussé pour raison météo
¾ 3 drapeaux rouges, 7 bleus, 7 jaunes, 4 blancs, 2 bronzes et 4 Argents
¾ Accès au parcours avec bénévoles – Appel aux volontaires pour le samedi (15:00)

Saison 2015-2016EdG 2/3

Compétitions officielles : 
¾ Championnat Départemental individuel (Lucas, Bastien, Jules, Louis, Albane)
¾ Essonne Tour 2015 ( Estéban, Inès, Noé, Louis, Arthur, Timothé, César, Alban)

Estéban et Arthur ont été sélectionnés pour la finale départementale
¾ Essonne Tour 2016 ( Inscrits : Estéban, Arthur, César, Baptiste, Samuel,, Inès, 
Noé,, Louis, Jules)
¾ 19 classés ou Cartes vertes (meilleurs index  Louis 17,1 – Jules 17,9)
¾ Compétition a Forges en Novembre 2015 : 39 inscrits  (Evolution d’index : 
Inès -10, Noelia -9, Noé -19, Romain -2) + 7 cartes vertes validées

Tableau d’affichage: 
¾ Hall du Rez de Chaussée
¾ Documents de la FFG (Tableau Drapeaux, Carte score drapeaux, Livret Test drapeaux) 

Bilans : 
¾ Contacts Elèves/Parents avec Pros/Direction/Bénévoles  à améliorer
¾ Souhait de voir plus d’élèves pratiquer en dehors des cours.
¾ Les meilleurs élèves ont déjà remplacé certains adultes lors de 
compétition

Saison 2015-2016

EdG : Les 6 critères
du Label Développement

EdG 3/3
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3 /  LES EQUIPES (Entraînements / Résultats) 

 
a. EQUIPE FEMMES      Cristina de Sousa 

 

           
 

    

 

   

 

 

 

 

 
 
b. EQUIPE HOMMES      Cédric Mathieu absent, commentaires 

Monique Demonceaux 

Les objectifs de 2015 seront reconduits en 2016. En 
effet, l’Equipe, qui avait super performé en 2014, a vu 
certains de ses meilleurs éléments partir. De nouveaux 
joueurs sont arrivés. L’Equipe est en train de se 
reconstruire et il faut encore un peu de temps pour 
transformer ce travail en Résultats. 

Il n’y a pas eu d’entraînements en Equipe en 2015 ; 
Ces entraînements recommencent en 2016, à partir 
d’avril avec Geoffrey. 

La dynamique est à recréer et Cédric conserve le rôle 
de Capitaine Hommes jusqu’à la fin de la Coupe de la 
Ligue (fin Mars). Il espère se faire remplacer sur ce 

rôle durant la période de transition et avant fin Septembre, date à laquelle  il faudra à nouveau 
engager l’Equipe. L’usure exprimée lors de la dernière Assemblée demeure.  

Les Compétitions 
proposées aux joueuses

y La Coupe de Paris, organisée par la ligue IDF, a lieu en 
hiver. 

y La Coupe de la Ligue Île de France

y Le Trophée Madame Figaro, cette compétition permet à 
quelques joueuses de participer à un Pro Am, expérience 
enrichissante que nous partageons avec nos pros.

Le résultat des compétitions
Sur les deux compétitions engagées Coupe
de Paris et Coupe de la Ligue en 2015, nos
résultats se sont améliorés, quelques
matches gagnés, et cela malgré des
différences d’index en notre défaveur, qui
nous ont permis d’accéder à la deuxième
division :

Une première à Forges !

Coupe de Paris 

y Pour nous permettre la qualification cette année, la 
ligue nous a imposé un match de barrage.

y Match brillamment gagné 19 à 0 qui  a qualifié les 
équipes Homme et Femme.

y Résultat final ,sur cette participation la moitié des 
matches ont été gagnés. 

L’Avenir 
de l’Équipe Féminine

y Nous avions beaucoup de difficultés liées à 
notre jeu et grâce aux entrainements, aux 
ateliers proposés et à la volonté des joueuses 
nous sommes en progression.

y Depuis 2012 en tant que capitaine de l’équipe et 
avec le soutien des pros et le travail de chacune, 
nous avons amélioré l’ensemble des index de 
l’équipe 

y Un grand merci à toutes  et tous

3. OBJECTIFS POUR 2015 :

� Reconstruire et remotiver le groupe après les nombreux 
départs intervenus cette saison. 

� Fixer des objectifs cohérents par rapport au niveau actuel 
du groupe.

� Reprendre une dynamique de progression des index, avec 
davantage d'entraînements d'équipe et un travail individuel 
plus poussé.

� Continuer à assumer mon rôle de capitaine, même si une 
certaine usure commence à se faire sentir au bout de 4 ans.
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Cédric a proposé, en 2015, un nouveau Challenge : la JR’s cup, pour lequel le Golf de Forges a 
répondu présent. Il a eu beaucoup de difficultés à constituer les Equipes, durant l’année passée. 
Ce challenge est reconduit en 2016 et la première rencontre se passera à Forges-les-Bains, le 
Samedi 26 Mars 2016. Cristina insiste pour que les meilleurs joueurs s’engagent sur ces 
compétitions. Il faut une cinquantaine de joueurs/joueuses au total sur l’ensemble des rencontres. 

Autant pour le Capitanat HOMMES que pour la JR’s CUP, il serait bien qu’un Membre de 
l’Association, ou deux, se portent candidats. Avis au Volontariat ! Faites-vous connaître. 

 

c. EQUIPE SENIORS      Jacques Obert 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
   
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Entraînement Hivernal
de décembre  à  mars

y 4 poules de 8 joueurs dont 1 dame par poule 
y soit 146 matches effectués

• 1 poule finale rassemblant les 16 meilleures scores obtenus
_Vainqueur Ange TOFFOLI devant Gilbert CHARLES

• 1 poule de 20 joueurs et joueuses en FOURSOMME de printemps

_Vainqueurs : Alain PINAULT – Ange TOFFOLI

• Cours à thème avec Laure et Manu formule « TRIO » 

_ 5 Trios  soit 15 joueurs  x  4 fois 1 heure

_ 1er et  2ème semestre 2015
y 15 joueurs, répartis …en trios sur les 2 

semestres, ont participé à des 
entraînements dispensés par Laure et Manu, 
Pros de Forges.

y Ce style d’entraînement en trio, est un bon 
compromis financier et d’efficacité pour les 
joueurs de l’équipe.

y Il a beaucoup plu et sera reconduit en 2016.

ENTRAÎNEMENT COLLECTIF COUPE  DE  LA  LIGUE  ILE  DE  FRANCE
SENIOR  PAR  EQUIPE 

Matches aller – retour
5 simples – 2 doubles en Foursome

20 joueurs ont participé à ces rencontres

_ 1er tour contre l’ISLE ADAM :  victoire  9,5 - 4,5
_ 2ème tour contre ROSNY :       victoire  8 – 6

_ ¼ de finale contre LE COUDRAY MONCEAUX :
_ Perdu 7,5 – 6,5

Bilan de l’Equipe SENIOR
de Forges Les Bains pour  2015

Très satisfaisant, avons manqué de très peu, 
l’ultime rencontre pour envisager la division 
supérieure, mais objectivement, devons encore 
étoffer notre niveau de jeu pour viser « plus 
haut ».
Le niveau de l’équipe est en progression.

_9 joueurs, d’index compris entre 3,1 et 16
Excellente ambiance dans ce groupe de Seniors.
Merci à Tous

TROPHÉE MARINE PARIS SPORT

Le Club M.P.S. invite chaque année le club de Forges Les Bains à participer à 
leur tournoi annuel « Le TROPHÉE M.P.S. », Compétition stableford individuel 
et par club disputée sur 3 parcours de qualité:

_ Le Prieuré
_ Rochefort en Yvelines
_ Courson

Chaque club envoie 4 joueurs (ses) à chaque rencontre
Les participants doivent avoir un index < 24 pour les hommes et 28 pour les 
dames.
Droit d’inscription par parcours de 50 € (la participation de l’A.S. est de 15 €)

Résultats: Forges termine 15ème sur 21 clubs, en Brut  et  14ème en Net

2015
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Journée Lieu Date VAL-GRAND FORGES CHEVANNES SENART

1ère Chevannes 01/12/2015 212 203 218 165

2ème Val-Grand 08/01/2016 209 202 226 184

3ème Sénart 26/01/2016 248 223 222 240

4ème Forges 10/02/2016 217 227 211 215

Résultat final  (total des 4 journées) 886 855 877 804

Classement  du Trophée Hivernal 1 3 2 4

Résultats Equipes

4/    COMMUNICATION                            Jacques Obert 
Jacques détaille le processus de publication et de diffusion des informations sur le site de l’A.S.  
Jacques rappelle ensuite le fonctionnement du site, l’accès aux informations, la création de l’espace 
Membre avec un mot de passe personnalisé, ce qui permet de publier des commentaires destinés à faire 
vivre le Site. Une mine d’informations est accessible sur le site : 1355 photos et 3 h  de vidéos pour 2015. 
Jacques exprime son regret de ne pas voir plus de commentaires sur le site : très peu d’avis laissés par les 
Membres. 
Le nombre de visites le plus important fut en Juillet 2015, avec 930 VISITES ; la moyenne mensuelle est 
de 800.   
 

 
5 /   ANIMATIONS / SORTIES / CHALLENGES   Monique Demonceaux  

 
� Ringer Score 2015           40 participants 
� Le Trophée Hivernal                    Gilbert Charles 
� Une rencontre avec les Dames Senior du Golf de la Queue-les-Yvelynes Aller et Retour , organisée 

par les Seniorettes (Danielle Breyton) 
� Le Challenge Michel  Bordron        Yves Michel 
� Le Trophée Marine Paris Sports        Jacques Obert 
� Les Jeudis des Semainiers         plus de 70 participants   
� Les Quatre Jeudis          37 participants en moyenne par jeudi 
� Le Championnat du Club Semainiers  et 
�     La Réserve des Semainier         Pascal Perret         
� Les MARDIS / sorties en Semaine         Jean-Pierre Brisson / Monique Demonceaux 
� La compétition estivale MIXTE, 3 groupes de niveau d’index de Juillet à Septembre  
� Le trophée du Club House pour la première fois pour les Semainiers, le 19 Novembre 
� Et depuis DECEMBRE 2015, se terminant fin Mars : la Chouette hivernale, le Ringer Score n’ayant 

pas été reconduit.          45 participants 

 Le Trophée Hivernal                    Gilbert Charles 

 

 

 

Changement des Golfs participant à ce Trophée : nouveau 
venu le GOLF DE SENART qui remplace  St AUBIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale:  12 mars 2016

Gilbert CHARLES
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        Le Challenge Michel  Bordron                   Yves Michel 

 

 

Marivaux  remporte le Challenge Michel Bordron pour la 
3e année consécutive.  5 Clubs sont engagés dans 
l’aventure : Maintenon, Mennecy-Chevannes, Marivaux, 
Forges-les-Bains, AS La Rémarde-Rochefort.  

Forges est remonté d’une marche sur le Podium, grâce 
notamment aux renforts de Cristina De Sousa, Françoise 
Le Noac’h qui sont venues se battre avec nous sur 
plusieurs rencontres. 

Yves MICHEL annonce que Dominique HAREL prend le 
capitanat du Challenge Michel Bordron. 

 

Enfin, la Ligue d’Ile-de-France de la FFG a récompensé les équipes féminines, Dames et Seniorettes du 
Golf de Forges-les-Bains, dans le cadre de l’Opération ELLES AU GOLF en partenariat avec la Société 
Générale. Il s’agit de reconnaître les initiatives qui permettent de dynamiser la pratique du golf chez les 
femmes. La remise des Prix aura lieu le 19 mars 2016 à l’issue de l’A.G. 2016 de la Ligue. 

 

VOTE sur la Gestion de l’association : QUITUS, à l’unanimité. 

 

 

6 -    RAPPORT FINANCIER    Monique Demonceaux, 
                                       en remplacement de Cédric MATHIEU, Trésorier absent excusé. 
 
 
Les recettes apparaissent en légère baisse – 2061 € dû à plusieurs facteurs : 
Une subvention du Conseil Général 91 que nous n’avons pas reçue, car nous ne l’avions pas demandée à 
fin 2014, pour 1200 € 
Un encaissement de chèques pour le Challenge Michel Bordron qui a été traité différemment dans les flux 
de trésorerie en 2015, pour 800 € : les chèques ont été faits directement aux noms des golfs rencontrés et 
non à l’A.S. de Forges. 
 
Il est à noter une stabilité des cotisations et des droits de jeu (-144 €) ; également une stabilité des diverses 
Recettes et moins de recettes liées aux entraînements (pas d’entraînement Messieurs). 
 
Les cotisations des Membres représentent plus de 58 % du montant des RECETTES ; elles représentaient 
52,3 % en 2014, supérieures à la prévision et supérieures (en pourcentage) à celui de 2013. 
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Les dépenses ont été supérieures de 1430 € à la prévision dû à une hausse des animations week-end du 
fait de la JR’S CUP (2700 € de dépenses dont 1800 € facturés par le Golf pour accueillir 6 autres clubs 
participant à cet Interclub) et d’un coût plus important du cocktail proposé par les Terrasses de Forges lors 
de la Coupe de la Présidente. Il est à noter que, pour la JR’s CUP, il faut déduire les 1860 € de recettes 
pour connaître le coût réel pour l’A.S., soit 840 €. 
 
Enfin, l’Association Sportive a financé le pot de la remise des Trophées, sans demander de participation 
aux Membres, ce qui est tout à fait exceptionnel ; 
 
RECETTES :  17.393,08 € 
DEPENSES : 19.814,40 € 
SOIT UN RESULTAT NEGATIF pour l’année 2015 de : - 2021,32 € 
 
Si l’on regarde le résultat financier global sur l’ensemble de la mandature, nous rappelons les chiffres : 
 
2012 : résultat déficitaire           646,50 €   ) 
2013 :       «          «                   496,99 €   )                                   - 1143,49 
2014 : résultat excédentaire   1.069,79 €  soit en total cumulé      -     73,70 à fin 2014 
2015 : résultat déficitaire        2.421,32 €  soit en total cumulé      - 2.347,62 € à la fin de cette  
                                                                                                                 Mandature. 
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Les disponibilités étaient de 5184,35 € à fin décembre 2014, ce qui a permis d’absorber le déficit et le 
SOLDE POSITIF  de  2763,03 € permet de commencer l’année correctement. 
Toutefois, il est à noter que les résultats 2012/2015 traduisent une tension financière récurrente.  
Les cotisations des Membres sont restées inchangées depuis 6 années. Il est temps de revoir la situation. 
Par ailleurs, sans anticiper sur le vote du nouveau Bureau, les candidats ont réfléchi à la mise en place 
d’un rôle de « Sponsoring » afin d’obtenir des financements sur plus de compétitions. 
 
Questions : 
Pourquoi ne pas avoir déposé de dossier de subvention ? 
R- Effectivement, en 2014, les dates n’ont pas été suivies par manque de ressources pour traiter ces 
dossiers. 
En novembre 2015, le dossier a bien été déposé, dans les délais, auprès du Conseil Général. 
 
Pourquoi ne pas faire de demande auprès de la Jeunesse et Sports ? 
R - Il faut présenter un projet de développement et, là encore, cela demande de préparer le projet et le 
dossier. 
 
Nous parlons de voter la révision de la cotisation. Est-on sûr que l’A.S. va demander les 
subventions qu’elle peut obtenir. 
R - Monique Demonceaux prend l’engagement de faire le nécessaire. Un suivi sera effectué sur les retours 
selon nos demandes. 
 
Et pourquoi ne pas se poser la question chaque année du renouvellement des cotisations plutôt 
que d’attendre 5 ou 6 ans pour le faire ? 
R- C’est noté pour l’A.G. 2017. 
 
Si la JR’s CUP grève les budgets, et si on a du mal à constituer les feuilles de match, pourquoi la 
referait-on en 2016 ? 
R -D’une part, l’engagement a déjà été pris et, d’autre part, une participation au green-fee de 15 € est 
demandée aux participants, elle sera aussi exigée pour les rencontres se déroulant à Forges, afin de 
diminuer la prise en charge par l’A.S. Cette compétition se déroule sur de très beaux golfs que nous 
n’avons pas l’habitude de pratiquer, ce qui est toujours très intéressant pour les compétiteurs. 
 

VOTE SUR LES RESULTATS FINANCIERS 2015 : APPROUVES à l’UNANIMITE 
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Le projet de budget est construit de façon conservatrice pour l’année 2016, notamment en fonction de la 
mise en place d’un nouveau bureau. 
De nouveaux projets sont en réflexion et le projet de budget sera revu selon les axes retenus. 
 
Il n’y a pas de question sur le PROJET DE BUDGET. 
 

VOTE  SUR LE PROJET DE BUDGET 2016 :           APPROUVE à l’UNANIMITE 
 
Monique Demonceaux remercie Cédric pour le travail de préparation effectué et pour toute la prise en 
charge de la Trésorerie, depuis le début de cette mandature. 
 
 
 
 
 

7– ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  

Candidats : Cristina De Sousa, Monique Demonceaux, Philippe Bodelet, 
Robert Crémadès, Dominique Harel, Alain Huet, Jacques Obert, Alain Pinault, Ange Toffoli 
 
 

VOTE : Bureau ELU A L’UNANIMITE 
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Ange Toffoli explique que la COMMISSION SPORTIVE aura pour objet de gérer toute la partie 
sportive de l’association (entraînement des équipes, inscription aux compétitions…) et sera 
composée des Capitaines des Equipes Dames, Hommes, Seniorettes et Seniors, du Référent de 
l’Ecole de Golf et des Responsables des Challenges et Trophées. 
 
De même que Pascal Perret a présenté le Championnat des Semainiers et la Réserve associée, 
Ange parle du CHAMPIONNAT DU CLUB Homme-Dame, pour les 7/7, qui se jouera de manière 
résolument sportive, à savoir : 36 trous joués en stroke play brut sur 2 tours, les 15 et 16 mai ; la 
finalisation du règlement est en cours. 
 
Enfin la « Forgy Cup » réunira des Membres de toutes les Equipes lors d’une compétition dans 
laquelle 2 camps s’affronteront et où le capitaine pourrait être un jeune joueur qui aurait la charge 
de composer son équipe. Cette compétition se jouera au 2e semestre 2016. 
 

 

 
 

Notez les dates dans vos Agendas ; toute l’information sera mise en ligne sur le site. 
Prochaine sortie, le 22 mars au Golf d’ETIOLLES ; le tableau d’inscription est ouvert.  
Ces sorties ont été négociées et préparées par Monique Demonceaux et Peter Ulmer, celle d’Agadir par 
Claude Gay. 

 
 

LES  PROJETS

¾ Nouveau bureau : Equipe à constituer

¾ Création d’une COMMISSION SPORTIVE

¾ Lancement des CHAMPIONNATS DU CLUB

¾ Les COMPETITIONS 
y Forgy Cup

¾ Animations WEEK-END

¾ Animations SEMAINES

Les Sorties Semainiers prévues pour 2016
¾ Étiolles 22 mars
¾ Agadir 2 au 9 avril
¾ Augerville 26 avril
¾ Vaugouard 17 mai
¾ Limère 14 juin

¾ Golfe du Morbihan 5 au 7 juillet
¾ Saint Laurent, Baden, Rhuys-Kerver

¾ Golfs Ile de France Juillet-Août
¾ Roncemay 20 et 21 septembre
¾ La Queue les Yvelines 18 octobre

¾ Agadir/ Le Portugal 1 semaine en Novembre

Sortie pour tous

Soirée Découverte

au musée du vin à PARIS

Samedi 21 mai 2016 à partir de 19h00

Le cépage Syrah en France

et dans le monde
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Le 12 Mars 2016,    valant PROCES-VERBAL, 
 
 
 

 
 

    
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

PASSAGE DE L’ASSEMBLEE GENERALE en SESSION EXTRAORDINAIRE pour MODIFICATION 
D’UN ARTICLE DES STATUTS : 

 
 

VOTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS pour passage en session Extraordinaire 
 
 
 
 
 
 

 
Modification de l’ARTICLE 7 – ADHESIONS 
Point 2) Avoir réglé un abonnement annuel de membre joueur (temps plein ou semainiers, totaux ou 
partiels) … 
 
 
 

VOTE A L’UNANIMITE POUR MODIFIER L’ARTICLE 7 
 et l’étendre aux nouveaux abonnements de Membres  

(notamment 1/5 et 1/7 abonnement créés par la Direction en plus des « 5/7 ou 7/7 »)  
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DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA COTISATION 
 
Elle est actuellement de 40 € pour les Membres et est restée inchangée depuis 2010. 
Elle est de 10 € pour les Elèves de l’Ecole de Golf. 
 
Il est proposé de passer la cotisation à 45 € à compter du 1er Janvier 2017 POUR LES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION SPORTIVE. 
 

VOTE : APPROBATION,  A L’UNANIMITE. 
 

 
Il est proposé de conserver la cotisation à 10 € pour les élèves de l’Ecole de Golf. 
 

VOTE : APPROBATION, A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 8 Bis : PROCEDURE DISCIPLINAIRE  
 
Les statuts prévoient la désignation, chaque année, des cinq membres faisant partie de la Commission. 
Sont candidats : 
 
Annick BOOM, Françoise LE NOAC’H, Sylvie CREMADES, Claude GAY, Peter ULMER. 
 

VOTE : APPROBATION, A L’UNANIMITE. 
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        8 / LA VIE DU CLUB     Stéphane Schaepelynck 

Stéphane félicite le nouveau bureau avec lequel il souhaite vivement contribuer au développement de la 
vie sportive et de l’esprit de convivialité au golf de Forges les Bains. 

  
Quelques infos : 

  
Grâce au nouveau déploiement de Golfy sur la région parisienne en 2015,   le golf souhaite rester affilié au 
réseau dans l’avenir. 

  
Le Chiffre d’Affaires cotisations et green fees reste stable entre 2014 et 2015. 

  
Le nombre d’abonnés au golf s’élève à environ 250 + 25 droits de Jeu Association section golf, pour 
environ 150 semainiers et 95 plein temps. 
La fréquentation des abonnés semainiers étant en assez forte progression, le golf ne souhaite pas 
augmenter le nombre d’abonnés semainiers. 

  
Concernant les investissements pour 2016 : 
Nouveau système informatique pour mieux gérer la ressource eau, 
Réfection du système d’arrosage du putting green, installation de l’arrosage sur le fairway du trou 1 
Réfection également de certains bunkers et départs 
Drainage sur les trous 18 et 5 

  
Grâce à l’arrivée d’un arbitre au sein du bureau, le Directeur espère que l’Association Sportive pourra 
contribuer à la connaissance des règles et de l’étiquette au sein des membres. 

 

      QUESTIONS 

Pourquoi ne pas faire un point en cours d’année sur l’avancement des projets, les idées que les 
Membres pourraient proposer ? 

La proposition est enregistrée. Effectivement, cela permettrait d’avoir plus d’échanges car l’Assemblée 
Générale est un moment assez dense et les nombreux points à évoquer nous contraignent dans le 
déroulé. 

Pourquoi ne pas faire un rappel des règles et de l’étiquette afin d’améliorer et de préserver lors 
de rendez-vous prévu à cet effet ? 

Effectivement, expliquer comment on relève un pitch correctement, … une proposition sera faite en ce 
sens. 

L’ordre du jour étant terminé et plus aucune question n’étant posée, la séance est levée. 
Le nouveau Bureau remercie l’ensemble des participants pour leur attention, pour l’ensemble des votes effectués et 
pour leur confiance dans la nouvelle Equipe. 

Afin de conclure l’Assemblée Générale dans la convivialité, le verre de l’amitié est offert par l’AS à tous les membres 
présents ; la séance est levée à 18 h 15. 
 
FORGES-LES-BAINS 
Le 13 Mars 2016.               Le Secrétaire Général, Monique DEMONCEAUX.                           
 
(*) les STATUTS sont consultables sur le site de l’Association Sportive, 
http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/28+les-statuts.html 
 
Onglet dans le menu déroulant de gauche  
« notre Association » 
¾ Les statuts, 

Cliquer sur le lien  à droite  « cliquer ici » 

http://www.as-golf-forgeslesbains.fr/28+les-statuts.html

