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Le 30 novembre 2017

Compte-rendu de l’assemblée générale 2017
Le 05 novembre 2017

L’assemblée générale du GCD s’est tenue le 05 novembre 2017 de 10h30 à 12h30 au Practice – 75 Boulevard
du Général de Gaulle à Draveil.
PARTICIPANTS :

1.
•
•
•

Présents : 36 membres actifs.
Représentés : 8 membres.
Soit au total : 44 membres présents ou représentés sur les 143 membres actifs.
DEBATS :

2.

A 10h50, la séance est ouverte par Christophe HOUEL, Président du GOLF CLUB DE DRAVEIL. Il invite les
différents intervenants à prendre la parole.
Présentation du club au 5 novembre 2017 :
•

•

Le club compte à ce jour 143 Membres par rapport aux 144 membres l’an dernier, soit un nombre stable
malgré le passage du SCD à une nouvelle association. Le nombre de licenciés s’établit à 109 sur les 143
membres.
Le rapport membres Dames/Messieurs est un peu en deçà du niveau national (23% contre 67%).

Rapport moral : (Christophe HOUEL)
Christophe HOUEL adresse tous ses remerciements :
-

à la Mairie de Draveil et au Service des Sports, pour l'aide qu’ils nous apportent,

-

aux membres du bureau, particulièrement à ceux qui ont la plus grosse charge de travail : Patrick
THEPIN qui anime la vie du club, Michelle FOUILLARD pour la trésorerie, ainsi que Eric FOUILLARD en
charge des équipes. Il est rappelé aux membres présents qu’une aide au bureau est toujours la bienvenue,
et qu’il manque toujours quelqu’un au poste de Vice-Président.

-

un message de remerciement est particulièrement adressé à Patrick THEPIN qui organise de manière
brillante les différentes sorties avec de nombreuses formules tout au long de l’année, et qui rencontrent
un gros succès auprès de nos membres qui y participent toujours cette année en nombre important.

-

aux membres qui ont également participé et nous ont aidés lors des permanences du dimanche matin.

Il est rappelé, qu’au cours de l’année, les manifestations suivantes ont été organisées :
•

Concours de putting en janvier 2017,

•

Environ 1 sortie par mois en Ile-de-France programmée pendant l’année les lundis.
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Comme rappelé précédemment, un certain nombre de formules sont été mis en place par Patrick afin de
dynamiser les sorties : tournoi d’hiver par équipes, tournoi d’été, Ryder Cup GCD, challenges individuels...
•

Comme chaque année, le club a organisé des compétitions internes homologuées FFG : Coupe de
Printemps, au golf de SENART ; Coupe d’été, au golf de BONDOUFLE-VAL GRAND ; 20ème Trophée
Roger ROURE, au golf d’ETIOLLES.

•

Le GCD a également participé :
•

À de nombreuses compétitions officielles du Comité départemental de Golf de l’Essonne, de la ligue
IDF et de la FFG. (Voir résultats sportifs)

•

Au Challenge des Associations sans terrain IDF : participation à 7 rencontres tout au long de l’année
et organisation d’une d’entre elles sur le golf de Sénart.

Résultats sportifs 2016-2017 : (Patrick THEPIN)
Le Club a participé cette année à de nombreuses compétitions organisées ou non par la ligue Ile de France.
Patrick THEPIN remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé aux différentes compétitions et qui ont
brillamment défendu nos couleurs. Il énumère la longue liste de résultats.
Sont particulièrement mis en avant les magnifiques résultats obtenus tout au long de l’année par nos joueurs et
joueuses lors des épreuves de ligue Senior IDF. Ainsi, en coupe Dubuisson, Patrick THEPIN gagne la coupe
Dubuisson et Michelle FOUILLARD est finaliste dames. En critériums et trophées Seniors IDF, Michelle
FOUILLARD se distingue particulièrement en remportant plusieurs épreuves tout au long de la saison et termine à la
première place de ce challenge IDF.
Puis, Patrick procède à la remise des prix des différents championnats et distribue certaines récompenses
particulières (joueur le plus assidu aux sorties, les plus « senior » aux sorties, les meilleures progressions, prix du
capitaine et du président, etc…).

Rapport financier 2016/2017 (Christophe HOUEL)
Le budget réalisé s’établit à un total de 65 K€, pour un résultat positif de 20K€. Ce résultat exceptionnel est en
grande partie dû à l’utilisation pour le début de la saison, fin 2016, des soldes de budget disponibles de la section
GOLF SCD avant que le passage au GCD soit réellement effectif.
L’assemblée générale donne quitus à l’équipe sortante pour sa gestion de la section lors de la saison 2016-2017.

Situation du local actuel (75bd du Gal de Gaulle) : (Christophe HOUEL)
Monsieur le Maire avait annoncé sa présence à l’Assemblée Générale, mais il n’est pas présent.
Avant de passer à l’élection d’un nouveau bureau, Christophe HOUEL fait donc un point sur la situation du local
actuel.
Une réunion a eu lieu entre les représentants de la Mairie et Christophe HOUEL le lundi précédent l’Assemblée
Générale. Cette réunion avait pour but de connaître les besoins de l’association au regard d’un déménagement dans
un nouvel emplacement au sein de la commune.
Le déménagement du club ne fait aucun doute. Il n’y a pas pour le moment de planning communiqué par la Mairie, ni
de localisation précise. Lors de la réunion, il y a bien eu un emplacement d’évoqué vers Mainville mais il ne s’agit pour
le moment que d’une proposition parmi d’autres. En ce qui concerne la FFG, nous avons vérifié les exigences pour
garder l’appellation Practice. Celles-ci sont relativement simples, pas de surface minimum et à minima un simulateur
plus un tapis de practice, ce qui nous laissera une latitude certaine par rapport aux nouveaux aménagements du
nouveau local. La Mairie s’est d’ores et déjà engagé à absorber le coût d’un simulateur au cas où ce serait la solution
retenue pour le nouvel aménagement du practice.
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Élection du bureau du GCD : (Christophe HOUEL)
Christophe HOUEL annonce qu’il se présente pour ce nouveau mandat, et propose à l’assemblée la composition du
nouveau bureau.
Présentation du bureau de la nouvelle association pour 2017/2018.
•

Présidents d’Honneurs :

Jean-François BOYELDIEU
Henri DEPAIRE
Jean FAURE
Richard LECOINTRE

•

Président :

Christophe HOUEL

•

Vice – Président :

À pourvoir

•

Trésorier :

Michelle FOUILLARD

•

Président de la Commission Sportive :

Patrick THEPIN

•

Secrétaires :

Michelle FOUILLARD, Patrick THEPIN

•

Capitaine des équipes :

Eric FOUILLARD

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.

3.

OBJECTIFS 2017-2018 DU GCD : (Christophe HOUEL)

L’objectif principal de la saison est de continuer sur la lancée de cette première année du Golf Club de Draveil
afin d’avoir une participation aussi active de nos membres qu’en 2017.
A ce sujet, et afin de soulager la charge de travail de Patrick occasionnée par l’organisation, a été mise en place
un nouveau système de réservation dont Patrick vous expliquera le principe plus après (voir chapitre organisation
des sorties).

Budget Prévisionnel 2017-2018 (Christophe HOUEL)
Le budget 2018 est présenté à l’assemblée à un même niveau que le réalisé de 2017.
Droits de jeux et Accords
Pour les cartes d’abonnement, le renouvellement des accords a déjà été acté avec le golf d’ETIOLLES. Il est
nécessaire de donner une contremarque pour jouer en semaine, et 2 contremarques pour jouer en week-end, quel
que soit le nombre de trous que vous désirez effectuer.
L’accord pour BONDOUFLE-VAL GRAND reste valable.
Un système de tickets mis en place cette année par le réseau U Golf, sur les Garden Golfs, sans doute devrait
perdurer pour 2018. Concerne les golfs de St Germain les Corbeil et de Sénart.
Pour l’instant le club n’a acheté que des tickets pour les Garden Golfs, soit les tarifs les moins élevés.
Néanmoins, ce système de tickets peut être étendu aux Exclusiv, avec des prix plus élevés.
Il est demandé aux membres qui pourraient être intéressés par ces tickets de nous en informer afin que
nous puissions juger de l’utilité de cet investissement.

4

Achat de contremarques
Nous vous rappelons que les contremarques 2017 pour le golf d’Étiolles ne seront plus acceptées à partir
de fin janvier 2018.

Cours collectifs pour les jeunes
Les cours ont lieu au golf d’ETIOLLES, en fonction de la catégorie du jeune concerné, pendant toute l’année.
Sur la somme payée, le club rembourse aux parents, sur présentation de la facture acquittée (Aide aux jeunes),
un montant forfaitaire de 175 € par enfant, ceci après renouvellement de l’adhésion et de la licence du
jeune concerné au Golf Club de Draveil. La licence doit impérativement être au nom du Golf Club de Draveil
(GCD) pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge.
Autres golfs
L’aide aux jeunes, prévue ci-dessus pour Étiolles, peut également être versée pour des cours dispensés dans
d’autres golfs, pour les jeunes titulaires de la licence et de l’adhésion au Golf Club de Draveil, et ce sur
présentation par les parents de la facture acquittée.

Cours collectifs pour les adultes
Ces cours auront lieu au Practice et aux golfs d’Étiolles, de Bondoufle ou d’autres clubs. Pour vous inscrire, vous
pouvez contacter directement les professeurs sur les golfs concernés.

Organisation des sorties (Patrick THEPIN)
Patrick THEPIN prend la parole pour présenter le planning des activités.
Comme l’année précédente, de nombreuses sorties seront programmées dans la région IDF. Les dates proposées
sont définitives, les golfs concernés et les tarifs sont à confirmer. Voir le planning dans la rubrique
« calendrier » du site internet.
En revanche, certaines formules n’ont visiblement pas marché, notamment le challenge mixte, ou malgré leurs
inscriptions, certains membres n’ont pas réussi à faire leurs matches à temps. C’est notamment le cas chez les
dames ou nombre de matches ne sont pas terminés alors que la remise des prix doit avoir lieu ce jour
d’Assemblée Générale. Cela occasionne également beaucoup de travail d’organisation. C’est pourquoi cette
formule sera abandonnée l’année prochaine et sera remplacée par une autre proposition de rencontre.
Patrick THEPIN en profite pour présenter le nouveau système d’inscription automatique (via le site avec un
identifiant et une confirmation par mail). Il est demandé à nos membres de l’utiliser dès à présent pour faciliter
l’organisation et alléger la charge de travail de Patrick.
Pour les sorties, pensez à vous inscrire dans les délais impartis, et surtout à prévenir en cas d’absence car nous
avons des comptes à rendre aux golfs qui nous accueillent et parfois des pénalités financières si le nombre de
joueurs requis n’est pas atteint.
Autres manifestations
•
•
•
•
•

« Concours de putting », dimanche 7 janvier 2018 et galette des rois au practice l’après-midi.
Coupe de Printemps (26 mars) à Sénart, Coupe d’été (25 Juin) à St Germain-les-Corbeil, Trophée
Roger ROURE (1er Octobre) à Etiolles.
Ryder Cup (Ormesson 14 mai)
Championnats H/F
Rencontres équipe du GCD contre autres associations à confirmer

5

4.

COTISATIONS 2017-2018 :

Les cotisations annuelles et le montant des adhésions nouvelles au GCD n’augmentent pas par rapport à celles
de la saison dernière, soit 90 € pour une cotisation individuelle et 150 € pour une cotisation couple.

5.

DIVERS :

Carte de membre
Il n’y aura plus de carte de membre pour les licenciés du Golf Club de Draveil (Club 0607), la présentation de
leur licence et la mise à jour du listing de nos adhérents auprès des golfs partenaires étant suffisante pour
attester de leur appartenance à notre association.
Une carte de membre sera toujours nécessaire pour les membres non licenciés auprès du GCD. Pour ceux-là
uniquement, une photo reste nécessaire.
Règles de courtoisie
Après avoir réservé dans un golf, pensez à annuler cette réservation si vous n’y allez pas, cela permet de libérer
la place pour un autre membre.
En toutes circonstances, restez polis et courtois avec les employés qui vous accueillent. Merci également de
venir avec une tenue correcte (pas de short, pas de T-Shirt ...)

6.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE :

La séance est levée à 12h30 et tout le monde se retrouve autour du 19ème trou pour commenter ses derniers
exploits.

Merci à vous tous.
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PERMANENCES
Le dimanche matin de 10h30 à 12h00 (hors vacances scolaires) au siège du club
selon le planning affiché sur le site internet du club.

IMPORTANT
POUR UNE INFORMATION PLUS RAPIDE ET A MOINDRE COÛT, PENSEZ A
NOUS FOURNIR UNE « ADRESSE ELECTRONIQUE (e-mail) », ET SURTOUT À
NOUS INFORMER DE TOUS CHANGEMENTS.
PENSEZ A ALLER SUR NOTRE SITE INTERNET POUR Y RETROUVER TOUTES
LES INFORMATIONS SUR LA VIE DU CLUB : http://gcdgolf.fr
(fiche
d’inscription au GCD, programme de l’année 2017-20187, permanences du
dimanche, inscription automatique aux sorties …)

