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PROCES-VERBAL
de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Sportive du Golf du Val d’Amour

L’an deux mille vingt le 27 février à 19 heures, les membres de l’association, se sont réunis dans la salle Edgar Faure à la
Mairie de Dole.
L’Assemblée est présidé par M.Jean-Luc LEBLANC en sa qualité de président. Le secrétariat est assuré par
Mme Armelle DUHIN, assité de Mme Florence MAUPOIL. Le président accueille les représentants de la ville de Dole
et Grand Dole représentés par M. Stéphane CHAMPANHET, de M. Thierry MINAUD le « Pro » du club et de
Bluegreen Mes Pascal COSTERG et Kenny JUILLET. Le président de la Ligue de Franche Comté, le président du
Grand Dole, le président de Bluegreen, le Maire de Parcey et le Conseil départemental de Golf du Jura, retenus,
présentent leurs excuses à l’assemblée.
Le président constate que 73 membres sont présents et 10 membres sont représentés. Le nombre total de voix est ainsi de
83. S’agissant d’une Assemblée Générale Ordinaire, Monsieur le Président rappelle qu’aucun quorum n’est fixé par les
statuts, elle peut valablement délibérer à la majorité simple des suffrages exprimés.
Puis, le président rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
o Accueil.
o Rapport moral 2019.
o Bilan et projets du délégataire.
o Interventions Partenaires.
o Activités du Golf 2019.
o Rapport des commissions.
o Rapport financier et quitus 2019.
o Projets et budget 2020.
o Tarification 2020.
o Programme des compétitions 2020.
o Renouvellement du comité.
o Questions diverses.

Rapport Moral
Chères Amies Golfeuses, Chers amis golfeurs.
Je souhaite la bienvenue et le plaisir d’accueillir :
Monsieur Stéphane Champanhet, Vice-Président du Grand Dole,
Monsieur Pascal Costerg, Directeur du Golf du Val d’Amour,
Monsieur Thierry Minaud, Professeur au Golf,
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Mesdames, Messieurs,

Je déclare ouverte notre Assemblée Générale de l’Association Sportive du Golf du Val d’Amour. Je vous remercie vivement
de votre présence ce soir qui marque votre attachement à votre association et à ses activités.
Notre association se porte bien, avec pour l’année 2019 : 234 adhérents.
Notre association évolue dans un cadre géré par La Société Blue Green. C’est avec elle que nous menons à bien l’ensemble
de nos activités, et suite au départ de Patrice nous travaillons désormais avec Pascal Costerg.
Par ailleurs nous travaillons également avec notre interlocuteur principal : le Grand Dole et son vice-président Stéphane
Champanhet, nous le remercions pour son écoute et sa disponibilité.
Les différents rapporteurs de commission vous feront part en détail de la vie du club.
Toutefois il m’est important de faire le bilan de l’année écoulée.
Nous sommes une association sportive, aussi nos engagements financiers vont aux équipes sportives qui défendent les
couleurs de l’ASGVA ; Nos capitaines des équipes ont géré un calendrier très riche, et cela aussi à un cout non négligeable
impactant le budget de l’Association. Une réflexion est engagée pour trouver un équilibre à savoir maintenir ces équipes, tout
en veillant à une politique budgétaire compatible et cohérente.
Nous apportons une aide à l’Ecole de Golf pour le développement de la pratique Golfique en faveur des jeunes,
Nous sommes aussi là pour contribuer à l’amélioration du Golf, et nombres de réunions ont eu lieu avec le nouveau
directeur comme nous le faisions avec l’ancien. D’autant plus par rapport aux annonces faites l’an dernier et qui n’ont pas
toujours été suivies d’actes.
Nous sommes conscients qu’entre inondations et sécheresse récurrentes, le terrain, et nous golfeurs avons été mis à mal plus
d’une fois. L’état du terrain est un frein pour une vie associative telle que nous la concevons.
Nous avons subi des inondations sporadiques non liées au climat, la carence évidente d’un arrosage non pas inexistant mais
plus exactement existant mais non opérationnel, tout cela nous ont amené à provoquer une concertation tripartie (GD BG et
nous) pour pallier à ces problèmes. Le Grand Dole à ce sujet a marqué une détermination certaine allant dans ce sens, qui
fait que nous avons un certains nombres d’avancés à ce jour actées par la Société Blue Green.
L’avenir immédiat devrait voir se concrétiser nos actions en vue d’avoir un terrain digne de ce nom.
Ce point fut au centre de nos préoccupations, et le Comité a par ailleurs donné un accord de principe pour un engagement
financier de la part de l’AS. Ce soir nous attendons les actes les paroles nous les avons eues l’an dernier.
Un point important qui nécessite des heures de bénévolat l’organisation des compétitions, en effet elles sont essentielles pour
une association sportive comme la nôtre. Nous continuons à organiser des compétitions à but caritatif, l’Arche,
Mucoviscidose,etc..
Les compétitions sont réalisables par le sponsoring, et à ce titre le souci d’en trouver de nouveaux pour pallier aux
défections, garder les anciens est un réel souci auquel nous sommes confrontés. Une baisse des compétiteurs affecte nos
finances, cette baisse s’expliquant par un terrain qui fut en très mauvais état.
Vous constaterez lors de présentation des comptes, que nous enregistrons un déficit, qui vous sera expliqué en détail. Cela
met l’accent sur la nécessité pour nous d’opérer une refonte du fonctionnement de l’Association, et les postes tels que
cocktails de remise des prix.
A ce jour nous ne savons pas qui sera le repreneur du restaurant, toutefois l’AS à toujours veillé à faire travailler celui en
place, dans la mesure du possible, et cela est un poste important au sein de nos finances.
La vie de l’Association c’est aussi vous les bénévoles qui venez donner des coups de main ponctuels, et nous vous en
remercions vivement.
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C’est aussi une équipe d’élus au comité qui œuvrent tout au long de l’année, un engagement qui impacte tout autant la vie
personnelle que sportive, aussi je tiens à les remercier sincèrement d’œuvrer à mes côtés.
Certains ont choisi de mettre un terme à leur implication, nous tenions à les remercier pour le travail accompli. De
nouveaux viendront compléter l’équipe actuelle, nous les accueillerons avec plaisir et cela devrait donner un renouveau
dynamique dont l’AS, comme toute association a besoin d’année en année.
Merci au personnel Blue Green qui tout au long de la saison participe au bon déroulement de la vie associative en lui
facilitant la bonne marche par une implication qu’il faut souligner.
Nos souhaits pour 2020, que notre action en faveur du terrain porte ses fruits. La venue d’un nouveau greenkipper va aller
dans ce sens. Une fréquentation plus forte lors des compétitions. Une implication toujours plus forte des bénévoles afin
qu’une saison golfique puisse se dérouler dans un climat de convivialité et bien évidemment sportif.
Remerciements à tous nos sponsors et partenaires… Grâce à vous, notre club peut étouffer ses ambitions et porter ses projets
à bien.
Merci de votre attention.

FIN DU RAPPORT MORAL
M. Olivier DUPERRAY, de la commission sportive, expose :
Le rôle et les actions de l’AS : organiser (les compétitions), communiquer (avec les membres, le Grand Dole, avec la FFG…),
gérer (le traitement des licences), developper (une conviviabilité entre ses membres, une dynamique du club), participer (aux
frais des compétitions équipes, aux competitions de classement) et animer (l’école de Golf, réaliser des projets)…. pour une
cotisation de 45 €.
Les activités du golf en 2019 : le club compte 317 licenciés et 234 membres AS (88 Femmes et 228 Hommes) avec un bon
potentiel de nouveaux membres en cycle d’enseignement. Avec 20 compétitions AS, le nombre de participants par compétition
est en diminution significative (une moyenne de (53,39 participants/compétition).
Merci aux dévouements sans limites :
- des bénévoles et membres de l’association,
- au chef Kriss et à son équipe qui nous proposent des menus variés,
- à Thierry le Pro qui nous offre ses conseils et expertises,
- A l’équipe des jardiniers qui se livrent à une compétition permanente avec la nature où alternent le chaud et le froid, la
sécheresse et l’humidité.
- et surtout aux personnels Bluegreen qui assurent un accueil chaleureux et convivial.

Concernant le parcours (Etat des lieux au 31 juillet 2019).
Les zones d’entrainement à la disposition des golfeurs (abonnés ou non) afin de s’entraîner selon ses envies et son niveau
(confirmé ou débutants. 2 structures sont disponibles, le parcours 3 trous école et le pratice.
Les 2 zones d’entraienement (Practice et trous Ecole) doivent être par conséquence une vitrine de notre club afin de donner
envie. Mais ne nous voilons pas la face, peu de golfeurs arrivent à s’entrainer, car les infrastructures ne nous proposent que peu
de sécurité (trous, banches en suspens..) et une qualité de terrain très médiocre. La zone d’entrainement doit faire l’objet
d’une attention particulière en matière de sécurité. Il est indispensable de protéger les utilisateurs, mais aussi les personnes qui
circulent à proximité : promeneurs du sentier Doulou, pêcheurs, chasseurs, vététistes,…
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L’état général du parcours est dégradé. Au delà des moyens d’entretien, des pannes récurrentes des machines, de la sécherresse
connue ces dernières saisons (interdiction d’arroser en journée, pas la nuit), le terrain n’offre pas/plus des conditions normales à
la pratique du golf et impacte certainement l’attractivité touristique locale en raison de l’image renvoyée par notre parcours.
La maintenance n’est pas au niveau de ce que les golfeurs attendent pour jouer sur un parcours digne de ce nom et, en toute
sécurité (2 jardiniers). La détérioration est généralisée, en particulier sur les départs et les fairways.
Ce constat (au 31 juillet) est réalisé alors que la moitié de la saison est passée. Malgré les promesses et discours tenus en
Assemblée Générale, force est de constater que les paroles ne sont pas suivi d’actes majeurs. BLUEGREEN, Le GRAND
DOLE et l’ASGVA auront donc un rôle important pour trouver des solutions dans le but de satisfaire au mieux nos membres,
les golfeurs au green fee, afin de garantir un parcours de bonne qualité, en bonne santé pour la plus grande satisfaction de tous
(pratiquants, association, institutions et bien entendu gestionnaire).
Le parcours de Parcey doit rester une attraction forte de notre agglomération. Une des priorités est la rechervhe de nouvelles
pistes pour mieux préserver la ressource en eau, tout en garantissant un développement sportif normal de notre discipline.
L’Ecole de Golf : l’école de Golf est animée par Thierry MINAUD, le pro et assistées de Jean-Michel VERRIER et JeanMichel VANTHOURNOUT, responsable de la commission Jeunes. Remerciements à tous les parents et bénévoles qui ont
aidé dans l’encadrement des jeunes lors des déplacements dans les tournois. Thierry prend la parole et nous dresse son bilan.
Coté animation, les jeunes ont decouvert l’atmosphère d’un tournoi majeur, Evian Champion ship, cotoyant le
temps d’une journée les meilleures joueuses du monde. Sur le plan sportif, notre école est labélisée par la FFGolf
signe que notre structure est bien organisée et reflète la volonté du développement de la Fédération. Grand bravo à
Tiago TOURDOT et Emilion DJEFFEL qui se sont distingués en compétitions extérieurs.
En résumé, beaucoup font de réels progrès.

Projet Sportif 2020 :
L’effectif 2020 comprend 10 jeunes débutants, 9 juniors expérimentés soit 19 golfeurs pour notre avenir du golf du
Val d’Amour.
Nous souhaitons les faire grandir dans ce joli sport en les formant à la technique et à l’étiquette pour les débutants,
en les encadrant dans leurs évolutions mais aussi en leur faisant découvrir la compétition golfique pour les juniors.
Objectifs :
1/- Mise en place d'un calendrier de compétition juniors (Championnat, Coupe)
2/- Présenter des joueurs à des compétitons extérieures.
3/- Passer des drapeaux
La vocation première de l'école de golf est de permettre à chaque enfant de s'épanouir et grandir à travers le jeu à
titre individuel en vue de se sentir associé à un esprit d'équipe.
Les équipes

Bilan Dames ( capitaine Mme Caroline GENY) :
13 & 14 avril
Promotion Dames Luxeuil
2ème avec une montée en 1ère division
ème
4 & 5 mai
Interclub
Chailly
14 /21
15 & 16 juin
Mid Amateur
Nancy
10ème/18
28 & 29 septembre Promo Séniors
Rougemont le Château 12ème/23
Objectif 2020 : poursuite des entrainements, intégration de nouvelles joueuses et maintien en 1ère division.
Bilan Hommes (capitaine M. Fréderic DOUSSE) :
13 &14 avril Promo Messieurs
Luxeuil
5ème/8
22 & 23 juin Mid-Amateur
Besançon
19ème/23
14 & 15 septembreTrophée de Ligue mixteBournel
1er/6.
ère
Pour la 1 fois de l’histoire de l’association, l’équipe du Val D’amour (composée de 2 filles et 5 garçons)) est reparti avec le
trophée en remportant la compétition avec 6 points d’avance.
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU VAL d’AMOUR.
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Objectif 2020 : motiver les joueurs pour ramener de meilleurs résultats.
Pour Les Séniors 2, au championnat de France par équipe du 10 & 11 septembre à Combles en Barrois, se classe 22ème/26.
Tournoi interne Sénior en double : Aucun droit d’inscription, pas de dotation si ce n’est le plaisir de participer et
rencontrer d’autres équipes. Le tournoi, en formule chapman, a été remporté par une équipe mixte Mme Sylvie
DIAMAND et M. Pierre BOUCHER. Malheureusement nous déplorons peu de participants (28 golfeurs) et une gestion
lourde et difficile pour des rencontres remises ou annulées, par conséquence le tournoi interne ne sera pas reconduit pour
l’année 2020.
Golf-bridge : Plus de 450 joueurs ont participé à une journée compétition-animation golf et bridge. Une cinquantaine de
compétiteurs pour l’étape du Val d’Amour. Pour le challenge général en brut, prenant compte les 6 meilleurs résultats sur
les 10 golf-bridge de la saison, victoire de M. Christian ROUYER. Création d’une association Golf-Bridge de Bourgogne
Franche Comté qui pratique et développe des actions associant le bridge et le golf, dans le respect des règles et de
l’étiquette de ces 2 sports.
AFC : 1ER Golf de Franche-Comté à se déplacer à l’extérieur pour les rencontres AFC, avec une moyenne de 34 joueurs
par déplacement. Une prestation honorable.
Les Séniors Golfeurs de Bourgogne Franche Comté : SGBFC organise des compétitions qui ont lieu en général le jeudi
et sont échelonnées d’avril à mi-octobre, celles ci comprennent un championnat individuel inter-clubs en stroke play et
stablefortd, des amicales en scramble et en greensome, un match play entre équipes, des rencontres avec d’autres ligues.
Bravo à M. Pierre BOUCHER qui se classera, à la cloture de la saison, 1er en brut en 1ère série.
Quéole : Après 2 tours, le Golf du Val d‘Amour l‘emporte face à Quétigny .
Merci aux deux présidents des AS, Jean-Luc et Jean-Christophe, pour cette organisation qui a vu plus de 106 parties se
dérouler sur ses deux jours. Rendez-vous tous l'année prochaine – fin juin - pour une nouvelle édition de cette Queole.

M. Jean-Michel PUTOD reprend la parole pour nous parler de la commission animation, communication et sponsoring.
ECOLE DE GOLF
• La gestion de l’Ecole de Golf est assurée par Blue Green et son Pro Thierry.
• Jean-Michel VANTHOURNOUT pour être représentant AS, positionnement avec le pro.
• L’AS a financé l’achat des Pin’s drapeaux.
• Participe financièrement aux sorties, dont celle très appréciée aux Masters d’Evian.
• Financement et organisation du barbecue de fin d’année.
ANIMATION
• Voyage en début d’année à Albon.
• Compétition du Goût. Partenaire WE Gourmand et labellisation Gouts de France.
Diner succulent et belle ambiance. Changement de date pour faciliter venue des amis Suisses.
• Compétition du Beaujolais.
• Rencontre amicale avec les clubs voisins.
• Nettoyage de Printemps, forte implication des bénévoles
COMMUNICATION
• Site Internetwww.golf-asgva-dole.com
• Presse : Relations avec Bruno David
• Relations et communication permanente avec les élus institutionnels
• Ligue et Comité Départemental de Golf du Jura
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SPONSORING
• Des nouveaux sponsors sont venus compléter les plus fidèles.
• Sponsors leur contribution donnent de l’attractivité aux compétitions

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DU JURA CDOS
• Représentativité ASGVA au sein de cette instance sportive.
• Objectif Comité Départemental, organe de transmission pour relayer la politique de la Fédération et de la ligue.

Le Président donne la parole à la trésoriere qui présente le rapport sur la situation financière de l’association au cours de
l’exercice écoulé.

Rapport Financier
Le compte de résultat est établi sur la période qui court du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Le compte de résultat fait apparaître un montant total de 40 054,28 € de recettes et un montant de 43 369,24 € de dépenses.
Ainsi, le résultat de l’exercice se solde par un excédent qui s’établit à 3 314,96 €, mais en nette amélioration par rapport au
budget voté l’an dernier.
Il s’explique :
Au niveau des recettes :
Ø - de sponsors, - de compétitions, - de participants, - droits de jeu (-26,75 %),
Ø - de subventions (- 22,03 %).
Au niveau des dépenses :
Ø Un succés pour les cours et les seaux de balles (+ 53 % ),
Ø- de frais engagés pour les déplacements AFC et utilisation du minibus de la ville pour les déplacements équipes
(-26,97 %)
Ø Le poste « Animation » en diminution de 58,14 % (animation 2018 marquée par les 30 Ans du club et le pot de départ
de l’ancien directeur BG).

L’AS est titulaire des comptes suivants :
- Société Générale Livret A
- Société Générale Titres
- Société Générale cpe courant
- Crédit Agricole

10 138,89 €
26 828,66 €
2 931,19 €
277,18 € soit un montant total de 40 175,92 €.

Ensuite, la trésorière expose le budget prévisonnel de l’exercice 2020. Nous voulons poursuivre dans le meme esprit que
pour l’exercice précédent, un équilibre entre les ressources et les charges. Nous espérons une hypothèse de croissance de
3 % du nombre de participants aux compétitions, l’arrivée de nouveaux sponsors et la générosité des fonds publics.
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BUDGET PREVISIONNEL 2020 GOLF ASGVA
DEPENSES

RECETTES

Description

Total dépenses

Description

Total Recettes

COTISATIONS (FFG& CLUBS)

14 500 €

COTISATION AS

10 500 €

MATERIEL FOURNITURES
AFFRANCHISSEMENT
ASSURANCES

280 €

DROITS DE JEUX
COMPETITIONS
SPONSORS

10 000 €

FRAIS BANCAIRES

140 €

FRAIS AG

400 €

PUBLICITE - ENCARTS

250 €

REUNIONS COMITE +
DEPLACEMENTS MISSIONS
DEPLACEMENTS COMPETITIONS
AFC
DEPENSES EQUIPES HOMMES

950 €

SUBVENTIONS

3300 €

2 300 €

PRODUITS FINANCIERS

160 €

DEPENSES EQUIPES FEMMES

2 300 €

INSCRIPTIONS COMPETITIONS

1 500 €

ECOLE DU GOLF

1 000 €

RESULTAT SUR VENTES DE
LICENCES

15 500 €

ANIMATIONS (SEAUX DE BALLES &
1/2 COURS)
ANIMATIONS AUTRES

3 000 €

ACHATS LOTS

2 300 €

COCKTAIL REMISES DE PRIX

4 500 €

OEUVRES CARITATIVES/ DONS

1 200 €

VOYAGE CLUB

1 300 €

PROVISIONS

0€

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019

Total

39 410 €

Total

840 €

3 000 €

400 €

2 500 €

39 410 €

La trésorière remercie les membres et termine par « Les temps sont durs, il nous faut être nombreux,
solidaires et confiants »
La parole est passée au Président pour nous exposer les projets 2020.
Tarification 2020 :
Licence : 55 € Cotisation AS : 45 € avec les mêmes avantages de 2019 pour les
membres AS, à savoir : droit de jeu à 8 € au lieu de 15 €, tarif préférentiel sur les seaux de balles, ½ h de cours
offert avec le Pro et une sortie annuelle subventionnée.
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•Licence 53 €
•Cotisation AS 47 €

2019
•Licence 54 €
•Cotisation AS 46 €

•Licence 55 €
•Cotisation AS 45 €

2018

2020

La cotisation AS reste à 100 € (licence + AS) comme depuis plusieurs années, à noter que la cotisation AS
diminue d’1 € par membre chaque année…
Calendrier : le calendrier devra être finalisé debut mars pour impression début avril.

PREMIERE RESOLUTION
Après lecture du rapport moral et du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2019, le
président demande le quitus à l’assemblée. L’Assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral ainsi que le
document financier tel qu’il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donnée à la trésoriere pour l’exercice
écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION
Sont membres sortants ou démissionnaires de l’AS cette année :
- Daniel LECOMTE, démissionnaire,
- Armelle DUHIN, sortante
- Gérard RINGUE, démissionnaire,
- Antoni DUHIN, sortant,
- Alain TISSOT, démissionnaire,
- Roland FIAT, sortant,
- Jean-Marc MICHEL, sortant,
- Jean OLID, sortant,
Se présentent ou représentent :
- Armelle DUHIN,
- Antoni DUHIN,
- Jean OLID,
- Jean-François GIET,
- Rémi REVEILLON ;

- Jean-Luc BAILLY,
- Jean-Jacques BERTO,
- Bruno COLLOMBIER,
- Patrick SAUNIE,

9 candidats s’étant déclarés pour 10 sièges à pouvoir, le vote s’est déroulé à mains levées. Tous les candidats sont élus à
l’unanimité.
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La parole est passée à M. CHAMPANEH qui rappelle une meilleure communication avec Bluegreen.
M. Champaneh insiste lourdement auprès de BG pour que les travaux 2020, concernant la station de pompage et l’arrosage sur
le parcours, soient entrepris très rapidement. Il souligne également le soutien de Grand Dole à l’ASGVA et remercie les
membres qui font connaître notre territoire à travers le golf.
Les délégataires Bluegreen représentés par Mes Kenny JUILLET et Pascal COSTERG présentent les chiffres clés pour 2019.
En cette d’année 2019, des actions sont déjà réalisées : la découpe des bunkers, l’acquisition d’un lave-balle installée à l’atelier
puis près du practice après la consolidation du point d’eau, la création provisoire d’un trop plein sur le trou n°8, la mise en
place d’un planning d’entretien annuel du parcours avec l’équipe de Quétigny (gestion en bi-site), la réalisation d’une zone de
stockage à l’atelier et le regarnissage des fairways et départs.
M. Pascal COSTERG annonce également sur l’année 2020, l’achat d’un véhicule, la mise au norme de la station de pompage
avec renouvellement de la plupart des arroseurs, le regarnissage des fairways et départs, l’abbatage de 135 peupliers, la
modification du trop-plein sur le trou N°8 . Enfin au niveau du service de restauration, M. Chanut ne sait touours pas s’il
reconduit son activité avec BG cette année. Depuis début janvier, l’équipe est renforcée avec l’arrivée de Didier, nouveau
greenkeeper expérimenté.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et la secrétaire.
PARCEY, le 08 mars 2020

La Secrétaire de séance
Armelle DUHIN

Le Président de l’ASGVA
Jean Luc LEBLANC
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