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Association Golfique de Saint Sébastien / Loire 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 15 MARS 2019. 

 
 

Le Vendredi 15 Mars 2019 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 
 

L’Assemblée Générale est précédée d’une intervention de Laurent TURQUOIS, Maire de 
Saint Sébastien sur Loire remercié de sa présence par le Président de l’AGS, Philippe 
LECLERCQ. Laurent TURQUOIS rappelle son soutien à l’association golfique en 
mentionnant le nombre important de réunions qui ont lieu entre la mairie et des représentants 
de l’AGS. Il évoque les projets en cours notamment le réaménagement de l’accès au parking 
et des terrains de sport (plusieurs scénarios sont envisagés en tenant compte des consultations 
des différents clubs sportifs). Les travaux seront prévus dans le cadre de la PPI 
(programmation pluriannuelle d’investissement).  
 
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 
2018, copie de ce document est annexée au présent procès-verbal. 
 

Ordre du Jour: 
 

1. Rapport Moral 
2. Rapport d’Activités 
3. Rapport Financier 

5. Quitus aux administrateurs 
6. Nomination de Jean NADAUD comme membre d’honneur 

7. Élection des Administrateurs 
 
A la clôture de la feuille de présence, 108 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 93 membres électeurs présents ou représentés, soit le quart du nombre 
(369) des membres électeurs enregistrés à la date de l'AG, est atteint à 19H15. 
 
L'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
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RAPPORT	MORAL	et	RAPPORT	d'ACTIVITE	
Philippe Leclercq ouvre la séance en remerciant les 4 salariés de l’association pour leur travail 
et leur investissement tant au niveau de l’accueil que sur le terrain. Il souligne que le golf de 
Saint Sébastien est devenu un golf à part entière avec le soutien de la municipalité. Solidarité,  
et ouverture d’esprit font partie des valeurs qui différencie l’AGS des golfs commerciaux. Les 
bénévoles mais aussi l’ensemble des adhérents y contribuent. P. Leclercq mentionne que pour 
les travaux futurs,  même si la mairie proposera son soutien, l’AGS ne pourra sans doute pas 
compter sur une aide financière plus importante et qu’il est nécessaire que l’AGS aura besoin 
d’une autonomie financière plus grande, un équilibre étant à trouver entre montant des 
cotisations et nombre de licenciés. Yann De La Porte Du Theil est chaleureusement remercié 
pour les 24 ans passés au service de l’AGS. 
 
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 : 

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

 
Quelques questions sont posées par le public : 
 
Q : ravitaillement en eau pour l’arrosage du parcours : un pompage au niveau d’une station 
d‘épuration est-il envisageable ? 
 R : Non : seuls les greens et les pré-greens peuvent être arrosés : ils le sont à partir 
d’un puits unique sur le terrain. 

RAPPORT	FINANCIER	
Christophe Alagheband  présente et commente les termes du Rapport Financier remis aux 
participants, il précise que l'association a clôturé ses comptes de l'exercice 2018 avec de très 
bons résultats. Les détails du rapport financier pourront être consultés par les adhérents à 
l’accueil. 
 
L’assemblée se prononce sur ce rapport financier 2018 : approuvé à l'unanimité (108 voix 
pour, aucun vote contre, aucune abstention). 
 
Christophe Alagheband  présente et commente le projet de budget 2019 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 (108 voix pour, aucun 
vote contre, aucune abstention). 
 
Au nom des 2 vérificateurs aux comptes, Robert WABLE prend la parole et confirme la 




