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L’Assemblée Générale débute à 19h15 

 

1. Rapport moral du Président sur l’exercice 2013 
 
  Nombre de licenciés : 342  (330 en 2012)     270 à l’association 
  Jeunes : 44 (15 nouveaux pour 12 arrêts) 33 garçons et 11 filles 
 
  Il est précisé : 

� Que pour la saison 2014 les joueurs ou joueuses désirant participer aux 
compétitions conviviales devront être licenciés avec certificat médical et membre de 
l’AS 

� Les joueurs et joueuses sélectionnés pour jouer le seront bien entendu en fonction 
de leur niveau de jeu du moment mais aussi  en fonction de leur implication dans la 
vie du club et particulièrement leur participation aux compétitions du dimanche. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 
2. Comptes-rendus des responsables des différentes commissions (jeunes, femmes, hommes, 

seniors) 
 
 Jeunes : Francis Mendez 
 Dames : Fabiola Herbaut et Marie-Noëlle de Tauriac 
 Hommes : David Herbaut 
        Seniors hommes : Jacky Dedours 
 Seniors dames : Marie-Noëlle de Tauriac  
 
        Bonne participation globale des différentes équipes  
 

Eléments détaillés dans le Power Point 
 
3. Rapport financier :  
 
  � Budget exécuté 2013 présenté par le trésorier Serge Demaumont 
         
 � Compte-rendu des commissaires aux comptes  
      Dominique Branger donne lecture du rapport de contrôle des commissaires aux comptes 

et donne quitus au trésorier et au bureau  pour la bonne gestion 2013          
   
     Le budget exécuté est approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
 
 � Election des commissaires aux comptes : 
      Les commissaires, Dominique Branger et Jean-Michel Royer sont reconduits 
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         � Projet de budget 2014, projet de barème 2014  présenté par le trésorier Serge Demaumont 
    Les tarifs restent inchangés 
 
     Approuvé par l’assemblée avec 1 abstention 
  
4.  Questions diverses 
  
 Monsieur Patrick Crespin directeur du golf informe l’Assemblée que le poste golf est 
équilibré mais pas la restauration.  
 Il informe l’assemblée des travaux à venir, notamment les arroseurs de parcours qui vont 
être changés courant avril : décision prise par le syndicat mixte représenté par Jean-Henri Chézeau 
adjoint au maire de Châteauroux.   
 
 Sera également changée la toiture du practice. 
 
 La 1ère tranche des travaux du club-house va démarrer et concernera les vestiaires et 
sanitaires. La 2ème tranche (restaurant-bar, proshop, local AS) interviendra en novembre. 
 
 Le projet d’alimentation en eau via une liaison avec la station d’épuration est toujours 
envisageable : Un dossier doit être redéposé. 
 
 Le directeur insiste également pour que les golfeurs fassent des réservations pour les départs 
et ne partent pas du trou 10. A cet effet un site internet est à disposition des membres. Il est aussi 
demandé que les joueurs passent par l’accueil avant de prendre leur départ.  
 
Site internet : très visité et apprécié 
 
5. Election au comité de direction :  
 

Le Comité de Direction est statutairement composé de 12 membres. Actuellement 12 membres 
le constitue.  

Le tiers sortant cette année concerne Michel Lion, Yves de Tauriac, Michel Granger et Jean 
Ferré.  

Ces derniers se représentent, aucune autre candidature n’a été déposée. 
 

Sont réélus :  
 

Michel Lion  
Yves de Tauriac 
Michel Granger 

Jean Ferré 
 

 
L’Assemblée Générale est close à 20h45 
 
 


