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Association Golfique de Saint Sébastien / Loire 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 16 MARS 2018. 

 
 

Le Vendredi 16 Mars 2018 à 19H15, sur convocation faite par courriers électroniques, 
affichage au club house et annonce sur le site internet de l'association, les adhérents de l’AGS 
se sont réunis en 
 

Assemblée Générale Ordinaire à la salle de la Noe Cottée, à St Sébastien/Loire 

 
Ordre du Jour: 

 
1. Rapport Moral 

2. Rapport d’Activités 
3. Rapport Financier 

4. Élection de vérificateurs aux comptes 
5. Quitus aux administrateurs 

6. Désignation du représentant de l’AGS à la FFG 
 

 
Une feuille de présence a été établie et émargée par chaque membre de l'Assemblée à son 
entrée dans la salle. Chaque participant a reçu un exemplaire du Rapport d'Activité de l'année 
2017, copie de ce document est annexée au présent procès-verbal. 
A la clôture de la feuille de présence, 113 membres actifs sont présents ou représentés. 
 
L'Assemblée est présidée par Philippe Leclercq, en qualité de Président de l'Association, 
Jean-Paul Brunet assure le secrétariat de séance. 
 
Le quorum de 78 membres électeurs présents ou représentés, soit le quart du nombre 
(310) des membres électeurs enregistrés à la date de l'AG, est atteint à 19H15. 
 
L'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
 
Philippe Leclercq ouvre la séance en remerciant de sa présence Patrice Jean, adjoint au maire 
en charge des sports ainsi que les membres du conseil d’administration, les bénévoles, et les 
adhérents.  
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Philippe Leclercq souligne en préambule le dynamisme de l’AGS et aussi l’implication de 
nombreux adhérents. 
Il rappelle que l’association fonctionne grâce à beaucoup de bénévoles qui y consacrent au 
total 3500 heures de leur temps libre. Les quatre salariés de l’AGS sont aussi remerciés pour 
leur travail et leur investissement tant au niveau de l’accueil que sur le terrain. 
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P. Leclercq rappelle ensuite que l’AGS ne pourrait fonctionner sans l’aide de la municipalité. 
Le partenariat est abordé, les nouveaux partenaires de l’AGS donneront des moyens 
supplémentaires et permettront aussi de créer de nouvelles animations. 
 
P. Leclercq après avoir mentionné une légère régression du nombre de licenciés indique 
qu’une nouvelle convention a été signée avec la ville. Il développe ensuite les projets de 
développement du golf de Saint Sébastien sur Loire : création d’abris de practice, évolution 
de l’entretien des roughs, création de bunkers, réfection des greens. 
 
Il évoque ensuite les perspectives pour 2018  qui permettront d’améliorer les services rendus 
aux adhérents ; il mentionne que des statuts modifiés seront aussi proposés. 
 
Les responsables de commissions et de domaines d’activités interviennent successivement et 
commentent les termes de leurs comptes rendus respectifs, détaillés au Rapport d'Activité. Se 
succèdent au micro : 

- Yann De La Porte Du Theil (Domaine d’activités salariés) 
- Alain Bergue (Domaine d’activités terrain et matériel) 
- Gilbert Thepault (commission animation) 
- Carole Dwek (commission développement du golf féminin) 
- Gilles Portugal (commission enseignement) 
- Gilles Berruet (commission handisport) 
- Henri Bailleul (commission partenariat-sponsoring) 
- Bernard Gourvez (commission sportive) 

 
Plusieurs questions sont posées par le public : 
 
Q : Où en est le projet de construction d’un pont passerelle sur le parcours ? 
 R : Le projet est abandonné pour l’instant. 
 
Q : De quelle nature seront les abris de practice si leur construction est autorisée ? 
 R : Ils seraient en bois et amovibles (cf contraintes liées à Natura 2000, zone inondable, 
lit de la Loire). 
 
Q : Les déplacements des emplacements des trous des greens seront-il plus fréquents ? 
 R : Oui, cela est prévu. 
  
Q : Où en est le projet de toilettes sèches ? 
 R : La mairie donnera probablement son accord de toilettes sèches à l’intérieur du golf 
 
Q : Les emplacements de parking sont limités : un agrandissement est-il envisageable ? 
 R : La mairie ne donnera pas son accord. Des places sont disponibles au parking 
proche de l’école de musique. 
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Christophe Alagheband  présente et commente les termes du Rapport Financier remis aux 
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participants, il précise que l'association a clôturé ses comptes de l'exercice 2017 avec des 
charges supplémentaires imprévues. 
 
L’assemblée se prononce sur ce rapport financier 2017 : approuvé à l'unanimité moins 5 
abstentions (108 voix pour, aucun vote contre, 5 abstentions). 
 
 
Christophe Alagheband  présente et commente le projet de budget 2018 remis aux participants, 
et souligne le caractère prévisionnel du budget. Les détails du budget prévisionnel pourront 
être consultés par les adhérents à l’accueil. 
 
L’assemblée se prononce sur ce budget 2018: approuvé à l'unanimité moins 6 abstentions et 6 
voix contre (101 voix pour, 6 votes contre, 6 abstentions). 
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2 personnes sont candidates pour vérifier les comptes pendant l’exercice 2018 :  
Mr Michel PIMENTA et Mr Robert WABLE. L’assemblée se prononce à l'unanimité (113 
voix pour, aucun vote contre, aucune abstention) pour l’élection de ces 2 personnes. 
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L’assemblée donne quitus aux administrateurs pour leur gestion 2017 à l’unanimité (113 voix 
pour, aucun vote contre, aucune abstention). 
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L’assemblée désigne à l’unanimité Philippe Leclercq en tant que représentant de l’AGS à la 
FFG (113 voix pour, aucun vote contre, aucune abstention). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, P. Leclercq lève la séance à 21h15. 
 
 

Le Président    Le Secrétaire de Séance 
Philippe Leclercq,   Jean-Paul Brunet,!


