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Compte rendu succinct 
 

Présents : 54           Pouvoirs : 55 

1. Rapport moral du Président sur l’exercice 2012 
 Nombre de licenciés : 338      220 à l’association 
 Jeunes : effectifs en baisse du fait du non renouvellement des jeunes de 1ère année 
 Karine Icher : marraine de l’école de golf 
 Gaby Dorangeon : record amateur du parcours (67) 
 Anyssia Herbaut : championne de France 2012 Cadette 
 21 compétitions sponsorisées : bon niveau mais être plus nombreux aux remises des prix 
 Grand prix : 105 joueurs (catégorie 8 pour les F et 9 pour les H)  
 Site internet : très visité et apprécié 
 
2. Comptes-rendus des responsables des différentes commissions (jeunes, femmes, hommes, 

seniors) – voir diaporama 
 
3. Rapport financier :  

  � Budget exécuté en 2012 présenté par le trésorier Serge Demaumont 
        Approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
 
 � Compte-rendu des commissaires aux comptes  

     Jean-Michel Royer donne lecture du rapport de contrôle des commissaires aux comptes et   
      donne quitus au trésorier et au bureau  pour la gestion 2012         
        Approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
 
 � Nomination des commissaires aux comptes : 
         Reconduction des commissaires : Dominique Branger et Jean-Michel Royer 
        Approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
 
         � Projet de budget 2013 ; projet de barème 2013  présenté par le trésorier Serge Demaumont 
    Serge Demaumont suggère que la catégorie « jeunes » soit jusqu’à 25 ans (au lieu de 21) 
        Approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
  
4.  Présentation nouvelle direction Balboa 
Patrick Crespin directeur des Dryades et M Balbo informent l’assemblée que le groupe Balboa  
reprend la direction du golf de Villedieu qui fera donc partie du réseau Golfy 
Les cotisations 2013 resteront les mêmes que celles de 2012 
Projet d’amélioration du terrain et d’agrandir le club house sur hiver 2013. 
 
5. Election au comité de direction :  

Association Sportive du Golf Club du Val de l'Indre  
Parc du Château   -  85 Rue du Général de Gaulle 
36320 Villedieu sur Indre  -  ℡/fax  02.54.26.90.76 
 

ASSEMBLE GENERALE 
7 décembre 2012 



Le Comité de Direction est statutairement composé de 12 membres. Actuellement 12 membres le 
constituent. Le tiers sortant cette année concerne Irène Brazier, Serge Demaumont, David et Fabiola 
Herbaut. Ces derniers se représentent. 
Jean-Philippe Girou s’est porté également candidat 
 
Elections à bulletin secret. 
 
Sont réélus : Irène Brazier 
   Serge Demaumont 
  David Herbaut 
  Fabiola Herbault 
 
 

Villedieu le 7 décembre 2012 
 
 
  
  
 

  
  
  
 
  
 

 


