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STATISTIQUES 2020
Nombre d'adhérents
2016

2017

2018

541

520

490

2019

2020
528

470

Nombre de licenciés
2016

465

2017

456

2018
539

2019
581

2020
528

Répartition hommes/femmes
HOMMES

FEMMES

22%

78%

Catégorie d'adhésion
ECOLE DE GOLF

PRACTICE

PARCOURS

8%
23%
69%
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Nature des adhésions
INDIVIDUELLE

COUPLE

HANDIGOLF

JEUNES (-25 ans)

1% 9%
21%
69%

Réservation des départs
2016

2017

2018

2019

2020

15146 14880
13684 13737

13412

Green Fees
2016
1743

2017
1736

2018
1733

2019

1758

2020

1442

Seaux de balles
2016

2017

2018

2019

2020

13482 13377 14710 15270 11882
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RAPPORT MORAL 2020 :
Gilbert THEPAUT
Nous avions imaginé 2020 comme le point de départ de la transformation de notre golf
pour l’amener vers un parcours standard plus technique et plus intéressant dans
l’intérêt de nos adhérents, de la compétition et de l’accueil des golfeurs extérieurs. Nous
devions y trouver une reconnaissance dans le milieu golfique et une amélioration de
notre image et de celle de la Ville qui nous soutient. Vous avez donc entendu parler de :
 Abris de practice,
 Création de 3 bunkers,
 Réfections des greens,
 Et enfin refonte du rough.
C’est-à-dire la création d’un parcours de bon niveau dans un environnement contraint et
protégé. Nous devons prouver qu’un golf a toute sa place dans un espace Natura 2000
et que la cohabitation avec des espèces animales et végétales protégées est tout à fait
imaginable.
Mais c’était sans compter avec les conséquences de la crise sanitaire et aussi avec une
certaine inertie administrative. Notre golf a été fermé pendant 4 mois et nos projets sont
aussi entrés en « confinement ». Notre énergie et nos actions se sont reportées sur la
réorganisation de notre activité sportive, la mise en place de règles sanitaires, la gestion
réajustée de nos salariés et de notre association. L’exercice s’est finalement terminé sans
le moindre accroc et a même dégagé un résultat positif.
Le Conseil d’administration a donc décidé :
 De geler les tarifs d’adhésion
 De proposer à chaque adhérent qui se réinscrit un » geste » compensatoire
Nos multiples activités traditionnelles de compétition et d’animation ont dû été arrêtées.
Seuls, nos Jeunes, toujours plus nombreux, ont remporté des succès prometteurs et ont
mis en lumière la qualité de notre formation et donc celle de nos Formateurs auprès des
instances golfiques.
En conclusion, ce fut une année besogneuse, compliquée, avec un Conseil
d’Administration et des commissions très sollicitées qui ont su rester cohérents,
impliqués et imaginatifs malgré les nombreuses contraintes. Vous avez d’ailleurs
manifesté votre confiance dans l’Association par un nombre d’adhésions équivalent à
celui de 2019 et votre intérêt en battant fréquemment le record de fréquentation
journalière (120 joueurs et plus).
Enfin, nous avons malheureusement déploré la disparition brutale de notre Ami Yves
MORIN qui a été l’une des chevilles ouvrières de la création de l’AGS et qui s’est investi
pour le golf et pour notre Association pendant plus de 20 ans.
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Pour 2021, la ligne est toute tracée : il faut remettre nos activités en place, continuer à
développer la formation avec des équipements nouveaux et relancer nos
investissements. Nous sommes en ordre de marche, nous attendons le feu vert du
gouvernement.
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COMMISSION SALARIES : Jérôme de CAZANOVE
2020 : UNE ANNEE PARTICULIERE POUR LES SALARIES
L’alternance des confinements, des couvre
couvre-feux,
feux, 94 jours de fermetures tant administratives
que techniques (inondations), des jours de congés déplacés par l’employeur pour préserver
auxx mieux les salaires… Des gestes barrières enfin et des règles Covid réduisant bien sûr la
qualité
ualité de vie au travail…Mais aussi une volonté affirmée par le Conseil d’administration de
poursuivre la modernisation de la politique salariale et d’assurer à cha
chaque
que fois qu’il a été fait
appel au dispositif d’activités partielles le maintien à 100% du salaire net.
La politique salariale de l’AGS
La politique salariale de l’AGS a d’abord consisté à obtenir une stabilité des effectifs réalisée
pour partie dès 2014.. C’était une priorité pour assurer la permanence du bon fonctionnement
de notre association. Puis est venu dès 2019 le temps des mises en conformité des heures
supplémentaires et l’annualisation du temps de travail en application de la convention
collective
ve du Golf. La première période d’annualisation est en cours sur une période de 12
mois de juin à mai de l’année suivante. La forte réduction des heures supplémentaires a été
compensée par une augmentation des taux horaires des salaires de chacun des salar
salariés.
En 2020, Dominique a été désigné salarié Référent Sécurité/Covid. A ce titre il a suivi une
formation spécifique sur la mise à jour du Document unique d’évaluation des risques (DUER)
qui est en cours.
BUDGET 2020 :
Masse salariale totale :
Autres Dépenses :

140 500 €
135 140 €
5 360 €

REALISATIONS 2020
Salaires et charges :
Cumul des aides (Covid) :
Masse salariale totale :
Autres dépenses :

125 220 €
- 23 736 €
101 484 €
4 140 €

PERSPECTIVES 2021
En 2021 l’AGS continue la modernis
modernisation de sa politique salariale et étudie la faisabilité de
mise en œuvre d’un contrat d’intéressement et d’une épargne salariale pour tous.
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COMMISSION INFORMATIQUE ET RESEAUX
Vincent BENAITREAU
Activités 2020
Confinement :
Sécurisation des ordinateurs de l’accueil.
Prise en charge des fonctions informatiques de l'accueil :
Messagerie.
Site internet.
AG Virtuelle 2020
Étude de solutions de vidéo conférence et de vote électronique.
Préparation des moyens informatiques nécessaires à l'AG. (messagerie et bulletins
de vote numériques).
Support informatique au vote et au dépouillement.
RGBD (Règlement Général sur la Protection des Données):
Étude de la mise en place du RGBD à l'AGS.
Mise à jour de la fiche d’inscription.
Divers
Analyse de la mise à jour du système de réservation de PRIMA et du module de
mailing.
Préparation de la mise à jour.
Mise en place d'un outil de gestion des mots de passe.
Mise en place d'un partage de fichiers entre les ordinateurs de l'accueil.

Perspectives 2021
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données):
Mise en place d'un registre simplifié RGPD.
Rédaction d'une politique de confidentialité et de CGU (Conditions Générales
d'Utilisation).
PRIMA :
Mise en service et suivi de la nouvelle version du système de réservation PRIMA.
Tests du module de Mailing pour l'envoi de la Newsletter.
Étude des possibilités de remplacement de PRIMA.
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COMMISSION TERRAIN ET MATERIEL :
Michel COISY et Jocelyn SMYKOWSKI
REALISATIONS 2020
Année perturbée par le confinement et les mesures barrière
Matériel
Achat de matériels d’entretien et réparations, outillages et moteurs sans fil à batterie universelle
Réparations du Gator vieillissant.
Terrain
Modifications du tracé du parcours et des tontes avec élargissement du pré rough pour freinage
des balles.
Création de dropping-zones trous 7 et 8 pour respect des obstacles d’eau
Création de toilettes sèches et de silo à compost
Obtention du label Argent de biodiversité du golf
Signalétique du golf sur les pas enchantés
Coopération avec Bretagne Vivante concernant les avis et le respect de l’écologie
Locaux
Réparation des bris de tempête du store
Modification de l’emplacement du chalet à balles
Équipement d’un nouvel outil informatique

PERSPECTIVES 2021
Année perturbée par le confinement et les mesures barrière.
Prévision de construction de l’abri de practice 8 postes pour la fin du mois de mars. (Retard dû
au virus)
Équipement de l’abri : tapis, réceptacle de balles
Projet de réalisation de trois bunkers. La Mairie a pris ce dossier en compte
Renouvellement des balles de practice, mats godets et fanions
Groupe électrogène acquis
Remorque avec tonne d’eau pour entretien du practice couvert et des tapis
Études de faisabilité des projets futurs : plantations, parcours compact…
Accessoires d’entretien et fléchage
Changement des poteaux 135 mètres
Négociation avec la mairie de la réfection de greens
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COMMISSION ANIMATIONS : MériadegMORLEC
Réalisations 2020
Comme chaque année, une trentaine de journées ont été organisées pour mieux intégrer les nouveaux
adhérents et les débutants (niveau carte verte) et aussi renforcer la cohésion et la convivialité chères
à l’association. Rappelons ces rencontres :
 L’animation du samedi
8 journées, 8 thèmes et une constante : connaissance et respect de l’étiquette un public plus
concerné : les nouveaux adhérents et les « carte verte ». Grâce au respect des gestes barrières,
elles ont pu être réalisées en septembre, octobre, novembre.


L’animation du jeudi
14 journées soit 2 par mois les 1er et 3ème jeudi. L’accent est porté sur la convivialité et l’accueil
de nouveaux adhérents qui peuvent se rendre libres en semaine. Cette animation a été
organisée à chaque fois que la réglementation s’est assouplie.



Les 9 compétitions amicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La galette des rois
La chandeleur
La Saint Patrick
La compétition des bénévoles
La nocturne et son barbecue à la mi saison
Le Pro-am
La Coupe du Personnel
Les golfeurs ont du cœur en partenariat avec le Secours Populaire
L’animation de Noël

Cette année 2020, suite à la pandémie de covid-19, nous avons dû annuler toutes les
animations à partir de mars. Et à cause des restrictions sanitaires, le Pro-am prévu en
septembre 2020 a été décalé en septembre 2021.
Nous n'avons pu faire que 2 animations :
La galette des rois.
La chandeleur.
Au total 88 participants.
Cette année la compétition « les golfeurs ont du cœur » n'a pas pu se dérouler normalement en
octobre.
Nous avons réussi à renouveler notre soutien aux enfants du secours populaire de St Sébastien
sur Loire en sollicitant nos adhérents, au mois de décembre.
Grâce à nos adhérents, nous avons récolté 112 cadeaux, ce qui est exceptionnel, compte tenu
du délai assez court pour les déposer à l'accueil.
Nous remercions chaleureusement tous les généreux donateurs qui ont participé à cet acte de
solidarité.
Nous vous donnons rendez-vous le 5 juin pour une animation et un pot de remerciement, bien
sûr si les règles sanitaires nous le permettent.
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Merci aux bénévoles qui nous ont accompagné dans les diverses manifestations et en particulier à
Michel CAUBLOT (animation du samedi), à Marcel DALLA (animation du jeudi).

Perspectives 2021
Nous espérons retrouver au plus vite, la possibilité de se rassembler dans nos animations
traditionnelles, maintenant bien ancrées dans le calendrier.
Nous essaierons d’apporter un résultat encore plus encourageant au secours Populaire lors de notre
journée « les golfeurs ont du cœur ». Nous porterons aussi notre effort sur la sensibilisation au respect
de l’étiquette y compris en loisirs face au nombre croissant de joueurs et cela pour un golf
respectueux des règles et de la fluidité du jeu. Nous participerons activement aux initiatives qui vont
être lancées.
Il y aura une manifestation « spéciale » en 2021, notre 5ème Pro-am Yves Morin, au cours de laquelle
nous commémorerons sa mémoire.
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT DU GOLF FEMININ :
Patricia PUJOL
Une équipe féminine a été engagée dans le championnat départemental d'hiver pour l’année
2020/2021.
10 filles inscrites, avec nécessité d'aligner 6 joueuses lors de chaque compétition
(4 simples et 1 double).
En raison des mesures sanitaires, le championnat ne peut pas se dérouler normalement.
(Pour les mêmes raisons le championnat de l’an dernier est resté inachevé).
 Les compétitions à l'AGS:
2 compétions permettront aux femmes de jouer sans stress puisqu'elles se joueront en formule
"scramble" :

Les Filles des Iles en octobre : Compétition qui a eu lieu avec la participation des filles
de l'ile d’Or. Cette année nous avons choisi de faire sous la forme d'un scramble à 3 : 8
triplettes ont participé. Pas de remise des prix mais petit sac d’accueil offert à toutes les
participantes.

Tee for Two en février : Compétition associant un homme et une femme. En stand by
pour l’instant.
 La Nana'sCup :
Compétition organisée conjointement avec l'Ile d'Or, où se déroule la compétition.
Elle devait avoir lieu le 6 juin 2020.
La session de l’année 2021 n’a pas été prévue pour l’instant d’autant que la compétition était
couplée avec un repas à l’ile d'Or……
 La CAEF :
Organisation de compétition pour les femmes, gérée chez nous par Frédérique Fusil.
Ces compétitions ont lieu le jeudi (quelquefois le mercredi). L'inscription à l'année coûte 35€.
Championnat suspendu aussi.
 Animation "Les mercredis féminins" :
C'est une animation destinée à toutes les joueuses qui se tient le 2ème mercredi de chaque mois,
sauf juillet et août.
Une petite dynamique commence à se créer avec une dizaine de participantes régulières, leur
permettant de mieux se connaître, de progresser, de se lancer dans la compétition ou tout
simplement de passer un bon moment.
Pour l’année 2020 j’ai pu proposer les animations après les sorties de confinement.
Pour 2021, aucune animation n'a pu être menée.

Association Golf de St Sébastien/Loire Page 14 sur 23

Rapport d’activité 2020 /A.G. 2021

COMMISSION ENSEIGNEMENT : Gilles PORTUGAL
La COVID a compliqué le travail de la commission.
Prudence accrue en raison des risques sanitaires  Plus d’encadrants requis.
Calendrier des cours perturbé, mais leçons assurées en dates décalées.

 Cours adultes
Près de 1000 heures de cours (994,50 heures), hors Ecole de golf, ont été dispensées pour l’AGS par
les pros, sous forme individuelles ou collectives.
19% de progression sur 2019 et chiffre record à ce jour ; plus en ligne avec 2017 et 2018.
Plus 6,6% de cours individuels et plus 30% d’heures « collectives ».
Stabilité du nombre de passages de cartes vertes ; il devrait cependant être plus élevé au regard de la
progression des heures collectives d’enseignement.
Outre la volonté des participants de découvrir le golf ou s’y perfectionner la présence régulière de
deux pros a facilité ce développement et représente un atout pour l’AGS en termes de formation.

 Accueil jeunes de St Sébastien et Nantes sud
On demandait à l’AGS d’animer des sessions de découverte du golf pour pallier les suppressions des
voyages scolaires ou autres séjours de vacance dues à la Covid-19.
L’AGS aura ainsi reçu en juillet et août 193 jeunes, très majoritairement originaires de St Sébastien
dans un stricte cadre organisationnel et sanitaire.
L’opération devrait se renouveler en 2021.

 Ecole de golf
 Effectif
Contrairement à la tendance baissière aux niveaux départementaux, régionaux et nationaux, l’AGS a
progressé en nombre de licenciés jeunes en 2020.
Les adhésions à l’EDG furent en hausse : 47 jeunes ont fréquenté l’EDG en 2020 avec un taux
d’assiduité élevé.
Tendance confirmée à la rentrée de septembre pour 2021.
Répartition mercredi/samedi : 60/40
Répartition filles/garçons : 28/72
Age moyen : 11 ans
 Organisation
Mise en place d’une séance d’échauffement systématique sur site avec utilisation du matériel mis à
disposition par la ligue.
 Cours compétition
Celui-ci initié, à l’essai, le samedi au second semestre 2019 a donné pleinement satisfaction tant aux
jeunes sélectionnés qu’à l’AGS en termes sportifs.
Il y fut ensuite organisé et le samedi et le mercredi.
Il s’agit avec ce cours élite d’entrer dans les critères requis pour l’obtention du label « sportif » par la
ligue, et avant tout bien-sûr d’aguerrir nos jeunes en vue des compétitions régionales et nationales.
 Mérite des Ecoles de golf de la Ligue
L’AGS se classe 12ème en 2020 contre 22ème en 2019.
Une subvention de 430 euros nous a été accordée en conséquence par la ligue.
 Résultats sportifs
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Ils ont été bons malgré un entraînement irrégulier en raison de la COVID (les criterium internes ayant
dû être annulés).
 Regroupements et sélections jeunes Comité Départemental (jeunes prometteurs)
Sur 18 retenus au total, garçons et filles, 4 jeunes de l’AGS figuraient dans la sélection U8 & U9.
 Inter club régional jeunes AGS 9éme sur 15 clubs présents, malgré l’absence des deux minimes
Très bonne prestation de tous les jeunes présents qui y gardent ou baissent leur index
 Etienne et Thomas terminent respectivement premier et deuxième en net du Ringer
ScoreOPTIC 2000 en 2020
Témoignage de l’intégration des jeunes de l’EDG à la vie de l’AGS et de ses multiples
compétitions
 A ce titre certains de nos jeunes ont aussi participé régulièrement à des Grands Prix AGS
 Grand Prix Fédéral jeunes à Savenay : 4 engagés
U 12 : Enzo 3ème ex-æquo, Quentin 15ème
U 10 / 18 trous : Anatole 1er
U 10 / 9 trous : Valentin 1er
TROU EN 1 de Valentin ce même jour au n° 8 du parcours 9 trous (126 m en montée) !!!
Bravo à lui !
 Pro AM des jeunes à Vigneux
L’équipe AGS coachée par Xavier y termine 3ème
Nombre d’autres compétitions, surtout départementales, ont été malheureusement annulées

 Journées « Portes ouvertes »
Réduites à une seule session d’initiation en 2020 les 19 & 20 septembre (Huit jours après
SPORTISSIMO).
Une vingtaine de personnes y ont participé.
Pour mémoire : les jeunes venus à Sportissimo furent dirigés vers deux tests gratuits à l’EDG plutôt
que de les mélanger à un groupe hétéroclite de découverte.
Résultat : 2 inscriptions

 Perspectives 2021
Projet de stage d’entrainement groupe compétition au printemps.
Participation à Sportissimo.
Accueil renouvelé de jeunes en manque de « mise au vert » en fonction des demandes des mairies
Demande de labellisation « sportive » pour l’Ecole de golf.
Remerciements à tous les contributeurs qui ont permis à l’année golfique d’être finalement porteuse
de progrès malgré son caractère inhabituel : Les jeunes et leurs familles, les salariés AGS, les
professionnels enseignants et les ASBC.
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COMMISSION PARA-GOLF : Gilles BERRUET
L’activité de l’école Para-Golf 2020

Années
Personnes reçues

2020
83

2019

2018

339

359

Sessions réalisées

10

37

32

Heures de bénévolats

96

372

504

Nb. de bénévoles

13

11

10

Institutions reçues : Adapei Vallet, Adapei La Rabotière, l’Arche, le Loroux, Centre de rééducation
fonctionnelle Saint Jacques.
Patrick Girard va suivre la formation ASBC de la Ligue des Pays de la Loire.
La commission Para-Golf sera forte de 6 bénévoles ayant reçu la formation ASBC.
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COMMISSION SPORTIVE : Bernard GOURVEZ
Palmarès2020 :

GRAND PRIX AGS 2020
1ère Série = 0/15,4 2ème Série = 15,5/21,4 3ème Série = 21,5/31,4 4ème Série =31,5/54
Golf concernés :
-

Les Sables – Cholet – Pornic – Ile d’or
Médaille d’or :

Quentin POTREL.

33pts

Médaille d’argent :

François SOMAS.

25pts

Médaille de bronze :

Christophe ALAGHEBAND. 24 pts

Prix spécial dames :
Hélène LEFLOCH

20 pts

Trophée Joël Lasne
1er Quentin POTREL

LES EQUIPES
Résultats Inter club hiver 20
2019-2020
Le championnat a été annulé par suite de la crise sanitaire.
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Seniors Pays de La Loire Saison 2020


Matchplay :
Pas de compétitions



Greensome :
Pas de compétitions



Stableford :
Classement par équipe

Les 9 stableford prévus sur toute la saison ont été cconcentrés
oncentrés en septembre et octobre (
1stableford/semaine)

Classement individuel (toutes associations)
 Philippe GEANDROT. 4ième en Net 1ière série
 Hervé MANACH.
2ième en net 3ième série et en net vétérans
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Seniors Pays de la Loire Saison 2021
Nous reprenons la programmation 2020 et sommes attentifs aux évolutions sanitaires.
Début théorique des matchPlays pour les 2 équipes le 16 mars.
Greensome à l’AGS le 19 mai
Calendrier des stableford:










J1.
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

20 avril
29 avril
6 mai
11 mai
17 juin
24 juin
2 septembre
21 septembre
30 septembre

Pays de St gilles
La Bretesche
Savenay
Cholet
Pornic
Bourgenay GC
AGS
Les Sables
AGS

Cette année l’AGS intègre l’équipe des Pays de la Loire pour rencontrer la Bretagne les 14 & 15 septembre à Vigneux et Savenay. Cette compétition
était prévue en 2020 mais non disputée.

Grand Prix Saison 2021








24 avril
15 mai
12 juin
3 juillet
11 septembre
2 octobre
6 novembre

Association Golf de St Sébastien/Loire
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La Bretesche
Anjou Golf
Les Sables
Cholet
Bressuire
Ile d’Or
St Jean de Monts
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RAPPORT FINANCIER : Christophe ALAGHEBAND
Exercice 2020 - du 1er Janvier au 31 décembre
Eléments marquants :

-

Premier confinement – 17 mars au 17 mai - 2 mois
Second confinement – 30 octobre au 27 novembre – 1 mois

Les recettes (comparaison exercice 2020 / 2019) :
Adhésion
Cours
Practice
Greenfee
extérieur (ile d’or)
Green fee St Seb
Licence
Boissons
EDG
Autres ventes











-4.9% sur la période ( -7.900 €)
En hausse de 1,2% - (70 % sont des cours individuels sans marge AGS)
En retrait de 22,3 % (-7.100 €).
Etoffe l’offre AGS mais ne participe pas au résultat de l’AGS. En hausse de 14
%avec 231 GF vendus
-16.7% sur l’année (-3.500 €)
65 % des recettes de ce poste reviennent à la mairie (cf. convention Mairie/AS
d’utilisation des infrastructures)
-8.6 % / ne participe pas au résultat de l’AGS.
- 35.7 % sur ce poste.
En hausse de 33 % - l’EDG a bénéficié de la possibilité de faire du sport en plein
air avec des règles de distanciation faciles à mettre en place.
-50 % (peu de poste à marge pour l’AGS sur ce regroupement)

Au global, les recettes 2020 sont en retrait de 14 % (-40.550 €).
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Diffusable

Page 21 sur 23

Rapport d’activité 2020 / A.G. 2021

Les dépenses :

Les dépenses sont bien en deçà du budget prévisionnel 2020 (244k€ dépensés pour un budget évalué à 310 k€).
Plusieurs raisons :
- Peu de compétitions extérieures,
- Peu d’animation avec moments conviviaux (interdits) – pro AM reporté par ex.,
- Peu de manifestations sportives (seniors/équipe),
- Des dépenses substantielles non réalisées et reportées pour cause de décalage du planning de livraison du practice couvert (livraison prévue en avril puis à
la mi-novembre 2020 et enfin avril 2021)
- Des mesures de l’Etat pour aider pendant la crise (compensation chômage partiel) et des baisses de cotisations sociales. L’association avec ses 4 salariés
répondaient aux critères d’aide (équivalent 30 k€).

La trésorerie :

Avec des recettes en retrait et des dépenses plus que limitées, la trésorerie de l’Association augmente de 11 k€.
Cette hausse tient compte du geste vers les adhérents (cours /seaux offerts sous forme de provision pour l’exercice 2021).
BILAN 2020
Actif

Passif

Exercice
Total immobilisations
Stock
Clients et créances

2020
17 348
1 757

2019
18 886
2 042
-

2018
26992
3 600
-

2017
25 052
5 226
652

2016
24 828
3 980
1 865

Disponibilités
Créances fournisseurs
Charges constatées d'avance
Indemnité activité partielle à recevoir
Total général

271 032
558

207 684
-

163 562
1 958
692

141 672
671

180 187
558

228 612

196 804

173 274

211 418

4711
295 407

Exercice
Fond propre
Report à nouveau
Résultat
Subvention sur biens
Provisions
Dettes

Total général

2020
59 396
83 318
12 110
1286
79 064
60 233

2019
59 396
73 890
9 427
1 879
40 000
44 019

2018
59396
70108
3782
2600
15000
45917

2017
59 396
76 176
-6 068
428
43 341

2016
59 396
61 978
14 197
610
13 101
62 135

295 407

228 612

196804

173 274

211 418

2018
15 646
1 625
76 880
132 169
26 810
46 286
49
192
299 657

2017
20 568
- 1 245
80 238
140 075
9 661
42 899
9 894
320
302 410

2016
18 589
- 346
60 983
128 757
15 440
44 631
322
268 376

COMPTE DE RESULTAT 2020
PRODUITS
Exercice
Ventes marchandises*
Ventes Services/cotisations*
Subventions exploit.
Reprises et transfert de charges
Autres produits
Intérêts
Produits exceptionnels
Dons
Total général
Excédents

2020
33 249
233 309
2 103
27 344
282
993
297 276
12 110

2019
40 691
262 295
34 383
665
721
336 034
9 433

CHARGES
2018
33 393
234 127
5 060
366
28 272
615
1 606
303 439
3 782

2017
30 693
210 669
9 650
17 742
26 150
806
182
450
296 342
-6 068

2016
34 146
211 324
8 195
6 527
20 871
1 340
171
282 574
14 198

Exercice
Achats marchandises
Stock
Autres achats
Salaires et charges
Dotations et provisions
Autres charges
Charges exceptionnelles
Impôts
Total général

* En 2020, les ventes de jeton ne sont plus comptabilisées en Ventes de marchandises mais en Ventes de service.
Association Golf de St Sébastien/Loire

Diffusable

Page 22 sur 23

Rapport d’activité 2020 / A.G. 2021

2020
12 822
285
70 739
112 956
48 711
39 492
159
285 166

2019
18 124
1 558
78 468
142 135
36 324
49 846
146
326 601

BUDGET PREVISIONNEL 2021
Les budgets sont ventilés (notamment les dépenses) par commission et domaine d’activité
depuis 2017.
Les dépenses 2021 verront un maintien des charges de personnel et une recherche de stabilité
sur la plupart des autres postes de dépenses.
Côté recettes, nous tablons sinon à un retour d’avant la Covid-19, sur une légère progression
grâce au practice couvert qui devrait ouvrir au printemps 2021, et espérons un effectif de
membres toujours aussi important.
A noter : le geste pour le renouvellement des adhésions impactera les dépenses (l’AGS paiera les
cours offerts et sélectionnés par les adhérents) comme les recettes (les seaux donnés ne seront pas
payés par les adhérents).

DEPENSES 2021
Animations
Handigolf
Compétitions
Inclus les achats de licence, cotisation
seniors, GP AGS, équipes

Ecole de Golf
Enseignement
Jumelage
Terrain et Matériel

RECETTES 2021
8 550 € Droit de jeu / nocturne / Animation
320 €
Vente de green fee gd Prix
41 620 € Droit de jeu / vente licence /
cotisation Senior
10 900 € Adhésion EDG
Droit de jeu
29 525 € Cours ind./collectif/carte verte

3580 €

40 640 €
9 500 €
30 250 €

300 €
32 150 €
141 500 €

Salaires
Dév. Golf Féminin
Frais de fonctionnement
Inclus redevance mairie et locations
immobilières - 15 650 € et
l’informatique (logiciel,
consommable, opérateur à hauteur de
5.000 €)

Expert comptable – impôts
Sponsoring

600 €

56 805 € Adhésion, practice, GF St Sébastien,
locations, ventes diverses
(bar/Proshop)
4600 €
200 €
Provision

TOTAL

190 100 €

327070 €

Association Golf de St Sébastien/Loire Page 23 sur 23

53 000 €
327070 €

Rapport d’activité 2020 / A.G. 2021

