
 

 

RAPPORT MORAL 2017 de l’association sportive  
du domaine de Golf Saint Cyprien  

 
 

Mot d’accueil  
Mesdames, Messieurs  
Les membres du bureau et moi-même vous remercions pour votre présence à l’assemblée 
générale ordinaire de votre association de golf.  
Avant de vous rendre compte de cette année golfique je souhaiterais adresser mes 
remerciements les plus sincères à différentes personnes qui œuvrent tout au long de 
l’année pour que nous puissions jouer au golf dans un bel esprit sportif : 
En premier lieu, merci aux membres du bureau pour leur investissement personnel l’année 
et le travail accompli. 
Merci aux membres de la commission de discipline pour leur disponibilité et leur écoute. 
Merci aux enseignants qui encadrent tous nos licenciés, des plus jeunes dès l’école de 
golf jusqu’à nos seniors, et parviennent ainsi à hisser nos équipes à un bon niveau de jeu.  
Merci au Directeur du golf avec lequel nous travaillons en bonne entente, et  bien sûr à 
Thibault Lormand qui a toujours une écoute bienveillante à notre égard. 

 
Rapport moral 2017 

 

   Les adhérents ; 
Sur 826 licenciés que compte le golf de Saint Cyprien 419 ont pris leur cotisation à l’AS  
(statistiques établies à partir des licences prises par le golf de saint cyprien auprès de la fédération 
française de golf). 
 
Rappel 2016 : licences prises pas le golf 773 – adhérents AS : 388 
 
221 personnes ont des licences de membres non adhérents à l’AS 
179 sont des indépendants (non membres du golf non adhérents à l’AS) 
 
 

- 66% sont des hommes  
-34 % sont des femmes 

 
78,% sont des séniors (H+F + de 50 ans)  (2016 : 76%) 
65% ont plus de 60 ans (2016 : 61%) 
24% sont des adultes entre 25 et 60 ans (2016 25%) 
11% sont des jeunes de moins de 25 ans  (2016 : 14%) 

 
Parmi les hommes AS : 

- 75% sont ses séniors homme (+50 ans)  
-18% ont entre 20 et 54 ans 
-7% ont entre 10 et 19 ans 
 

Parmi les femmes AS : 
-86% sont des séniors femmes (+50 ans).  
-7% ont entre 20 et 49 ans  
-7% ont entre 10 et 19 ans 

 
Nous enregistrons une augmentation de 10% de nos membres AS par rapport à 2016 et ces 
résultats sont encourageants et peuvent s’expliquer : 
 



 

 

-Par notre souci constant de communication des informations sur la vie du club  
312 membres (73%) reçoivent régulièrement les informations de l’AS adressées par mail. 
 
-Par notre implication dans de nombreuses manifestations : compétitions, entrainements. 
-Par les avantages procurés aux adhérents avec l’accord de la direction du golf 
 

 

Les actions de l’AS sont allées en faveur : 
1. Des jeunes de l’école de golf (de 12 à 16 ans) 
2. Des jeunes inscrits en compétition à Marseille du 17 au 21 juillet 2017 

 
3. Du championnat de france par équipe séniors Messieurs : 3ème division à Divonne Les 

Bains 

4. Du championnat de France par équipe Dames : à Dignes les Bains du 28 avril au 1er mai 
 

5. Du Circuit Séniors 1 : poule OUEST 5 rencontres 
6. Du Circuit Séniors 2 : compétitions individuelles (les hommes de plus de 65 ans et les 

femmes de plus de 50 ans) (pas de participation financière de l’AS) 
7. Des « séniors club » : compétition mensuelle le mardi 
8. Des interclubs par équipe séniors messieurs 
9. Des interclubs par équipe seniors dames 

 
10. Du Championnat du club : avec deux phases : qualification et matchs plays 

 
11. Des entrainements des équipes 

 
12. Des tenues des équipes 

 
 

13. Des compétitions : L’AS a participé à l’organisation et /ou à la dotation des compétitions 
sponsorisées  

 

 

   Les résultats : 
     Les responsables du bureau dans chaque catégorie vont vous détailler leurs résultats 
 

Les projets 2018 : 
 
Participer aux engagements des équipes dans les divers championnats : 
1)  de France : 
 -par une prise en charge totale des jeunes  
 -par aide financière aux équipes messieurs et dames avec intervention accrue au 
niveau de la préparation à ces compétitions  
. 
2) régionaux : 
 -championnat de ligue 
 -compétitions interclub engageant nos seniors messieurs et dames. 
 
 3) organisation du championnat du club 
 
4) organisation et sponsoring des compétitions de la saison 2018 
 



 

 

5) organisation et dotation des compétitions mensuelles internes seniors et dames une 
fois par mois. 
 
 Nous terminons cette année 2017 avec le sentiment d’un travail bien accompli, 
mais nous avons toujours à l’esprit que nous devons conserver une volonté d’agir plus et 
mieux. 
 
Progressivement, notre nouvelle ligue Occitanie propose à notre région encore plus de 
compétitions auxquelles nous pourrons participer de manière plus active, à titre individuel 
ou collectif. 
 
Approbation du rapport moral 
 
Rapport financier 
Quitus 
 
Rapport commission sportive 

Jeunes 
Femmes 
Messieurs 
Seniors 
 
Questions diverses 


