
RAPPORT MORAL 
2019 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 notre 
Assemblée Générale Annuelle ordinaire de votre association de golf. 

Nous allons faire le bilan de l’année 2019 écoulée, et je vous rappelle que l’année 2020 
sera la dernière année de notre mandat de 4 ans qui s’achèvera fin 2020. L’année 
prochaine nous procéderons donc à une assemblée générale élective. 

Je profite de cette assemblée pour renouveler mes sincères remerciements aux membres 
du bureau pour le travail accompli encore cette année, leur disponibilité et leur 
investissement sans faille. 
Ils contribuent grandement à la réussite et au dynamisme de notre association. 

Je remercie les membres de la Commission de discipline, qui, encore cette année, ont dû 
intervenir pour régler quelques litiges. 

Je remercie les enseignants du golf et Golf Attitude en la personne de François Bagnouls 
et son staff, pour leur encadrement sportif, toutes catégories confondues. 

Merci à nos directeurs Stéphane Radzinski et Julien Boy avec qui nous avons un 
partenariat efficace pour l’organisation de toutes les manifestations sportives. 

Merci enfin à Thibault Lormand pour son investissement auprès de notre AS à travers les 
moyens matériels qu’il met à notre disposition chaque fois que nous le demandons et les 
avantages qu’il offre à chaque membre de notre AS. 

Rapport moral 2019

  Les adhérents : 

- Les statistiques détaillées sont à lire dans le compte rendu établi par Christian 
Legloahec

- Notons simplement que cette année 2019 le golf a pris auprès de la FFG,  938 licences, 
contre 898 en 2018 soit +4,5%

- Parallèlement, les adhérents AS sont passés de 538 à 639 soit une augmentation de 
prés de +19%. 



- Nos statistiques sont en nette augmentation encore cette année, alors qu’il m’a été 
rapporté lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental des PO qui a eu lieu 
le 18 janvier dernier que les statistiques sur le département et la France montrait plutôt 
une baisse des adhérents avec la consigne nationale de chercher des solutions pour 
les récupérer. 

Ce dynamisme très net à Saint Cyprien est le résultat combiné de la politique en faveur de 
l’AS menée par Thibaut Lormand et ses directeurs, et la volonté de notre bureau de 
trouver toujours plus de moyens de faire vivre notre Association et de la faire participer à 
la vie du club.

- Nous pouvons nous en féliciter

Les actions de l’AS sont allées en faveur :

- Championnat du club ( deux tours : stroke play et matchs play 
- Aide à nos jeunes de l’Ecole de Golf dans leur participation à titre individuel aux grands 

prix et aux championnats de France
- Championnat de France U16 filles par équipe 
- Championnat de Ligue dames Occitanie 1ere division : maintien 
- Championnat de France promotion dames : montée en 3ème division 
- Championnat de Ligue seniors dame 
- Interclubs région Occitanie méditerranée 
- Ladies team challenge (double féminin départemental)  
- Championnat de France messieurs Championnat de ligue messieurs
- Ligue Mid amateurs messieurs 
- Championnat de France promotion vétérans 
- Interclubs régionaux seniors mixte 
- Organisation des seniors club un mardi par mois Organisation des ladies day un jeudi 

par mois 
- Entrainements collectifs : - Messieurs /Dames
- Participation a l’achat des tenues d’équipe
- Organisation et/ou dotations des compétitions dominicales sponsorisées ou non. 

 Les résultats : (voir les différentes commissions sportives)

Rapport Commissions Sportives 2019

Vie du club YT
Jeunes CL
Dame DB
Messieurs TD
Seniors NA



   

Nous terminons cette année 2019 avec le sentiment d’un travail bien accompli, et je 
remercie tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit ont fait vivre notre AS.

Nous avons toujours à l’esprit que nous devons conserver une volonté d’agir plus et 
mieux, et d’améliorer encore notre organisation et nos propositions pour 2020, bien sûr, 
afin de garder notre place dans les classements, mais aussi afin de contenter l’ensemble 
de nos membres, qui doivent s’épanouir à travers ce sport.

VOTE : Approbation du rapport moral

Les projets 2020 :

-Monter une équipe messieurs pour représenter le club à l’échelon national 
(championnat de France), les candidatures sont ouvertes.
-Monter une équipe U16 garçons objectif : monter en promotion nationale
-Organiser des compétitions 9 trous pour les enfants de l’école de golf ainsi qu’un mini 
championnat départemental avec les autres clubs départementaux (parcours raccourci 
pitch and putt pour les jeunes jusqu’à U14)
-Participer aux engagements des équipes déjà existantes 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.

-Organisation du championnat du club
-Organisation et sponsoring des compétitions de la saison 2020
-Organisation et dotation des compétitions mensuelles internes seniors et dames une 
fois par mois.

Notre bureau est fier de pouvoir dire que la ligue Occitanie a récompensé à plusieurs 
reprises le Golf de Saint Cyprien, représenté fièrement par ses joueurs et joueuses.

Je profite cependant de cette assemblée générale pour rappeler quelques points 
importants qui doivent contribuer à développer l’esprit sportif et de convivialité dans notre 
club, qui sont exposés dans nos statuts, et qui doivent donc nous servir de lois internes :

Rappel : ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DES MEMBRES :
Les membres s'engagent à prendre connaissance et à respecter l'étiquette et les règles de 
golf édictées par la Fédération Française de Golf.
De même, les membres s'engagent à prendre connaissance et à respecter les présents 
statuts, ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur du Golf de Saint Cyprien.
Les membres s'engagent à porter les couleurs du Club lors des compétitions par équipes 
pour lesquelles ils auront été sélectionnés. 

Le fair play de chacun nous permettra de nous épanouir tous ensemble et de créer des 
liens de camaraderie voire d’amitié sur notre beau parcours.



Rapport Financier  2019

Rapport financier (Lydie Bofill)
Quitus

Questions diverses


