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Rapport d’activité Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2018 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’activité de l’année 2017 s’est poursuivie dans le même esprit que 2016 avec une parfaite harmonie 
entre les femmes et les hommes composant les deux instances animatrices de notre AS. 
 
Par son dynamisme et son travail la COMMISSION SPORTIVE a intensifié la vie sportive, les 
compétitions liées à notre AS, mais aussi notre participation aux compétitions officielles et nos 
confrontations avec d’autres clubs de la région. 
 
Elle a également effectué nombre de démarches auprès des entreprises locales et négocié de 
premiers accords encourageants de financements extérieurs de sponsors. 
 
Enfin l’ÉCOLE DE GOLF qui reste un de nos axes majeurs voit son nombre d’élèves croitre d’année 
en année. 
 
Nous avions 30 inscrits en 2015, 33 en 2016 et nous sommes passés à 41 à la rentrée de 2017. 
 
Compte tenu de ce développement important et de son impact financier, nous tenons à remercier 
Monsieur le Maire de Sainte Maxime qui, sensible à la formation sportive des jeunes, nous a doté 
d’une subvention exceptionnelle de 800€ en 2018. 
 
Grâce au travail de Chantal et de Camille et Benjamin nos deux pros je rappelle que l’école de Golf a 
le label officiel de la FFG. 
 
Je laisserai tout à l’heure Lennard Svensson Président de la Commission Sportive et Chantal 
Kenniche Référente de l’École de Golf développer le bilan de leurs actions en 2017 et des 
perspectives 2018. 
 
 
Au nom de tous le Membres de l’AS je tiens à les remercier, tous les deux et tous ceux qui ont 
participé à leurs actions, pour la qualité de leur engagement et de leur travail.  
 
Lors de notre dernière Assemblée Générale nous vous avions présenté notre nouveau site internet. 
Depuis celui-ci mis en œuvre s’est adapté au fur et à mesure des besoins et de son utilisation et 
Henri Felzine en fera le point tout à l’heure. 
 
 
En 2017 nous avons également finalisé notre logo que vous connaissez tous maintenant. 
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Cette année 2017, et comme je vous l’avez annoncé l’année dernière nous avons pu clore 
définitivement le litige qui nous opposait à l’un de nos Membres. 
 
L’impact financier apparait encore et pour la dernière fois dans notre bilan. 
 
Ces frais ainsi que ceux liés en particulier à la réalisation du site internet ont générés une baisse de 
notre trésorerie que nous expliciterons avec la présentation des comptes. 
 
Cette trésorerie compte tenu de notre organisation sera maintenue à son niveau actuel, les recettes 
et dépenses de fonctionnement normal s’équilibrant. 
 
 
Nos recettes de ces dernières années étaient également amputées, compte tenu de la situation de 
l’hôtel AMARANTE.  
 
Nous avons élaboré avec Stéphane Hassler et la direction de BLUE GREEN un protocole qui nous a 
permis de remettre début 2018 les 23 droits de jeu de l’hôtel sur le marché. 
 
 
Suite à la cession de ces droits de jeu la répartition des droits de vote de notre AS se réparti de 
manière plus large puisque ce bloc anciennement de 23 voix et maintenant détenu par autant de 
personnes physiques. Des droits et des devoirs sont attachés à ces droits de Jeu, et nous y 
reviendrons au cours de nos débats. 
 
 
La composition de notre AS s’en trouve sensiblement modifiée et pour un total de 213 Membres se 
réparti de la manière suivante : 
 
- 65 Membres associés 
- 41 Jeunes à l’École de golf  
-  107 D1, D2 ET Membres fondateurs. 
 
Je profite de cette assemblée pour souhaiter la bienvenue aux nombreux Membres qui nous ont 
rejoint courant 2017 et depuis début 2018 et les remercient par avance de la part active prochaine ou 
future qu’ils voudront bien prendre dans notre Association. 
 
 
Le Trophée MONTCOCOL qui s’est déroulé il a quelques jours et le Trophée de LA VILLE DE 
SAINTE MAXIME, compétitions emblématiques de notre Association ont été un franc succès et ont 
vu un nombre important de compétiteurs y participer. 
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Ces deux compétitions ainsi que toutes celles organisées par notre AS ne seraient pas ce qu’elles 
sont sans le soutien de Monsieur le Maire, de son Conseil Municipal et également du Service des 
Sports de la ville de SAINTE MAXIME. 
 
 
Mais aussi : 
 
- Stéphane Hassler et l’ensemble du personnel du Golf de Sainte Maxime 
- La Société BLUE GREEN 
- Les sponsors qui nous aident et nous font confiance 
- Les Membres de la Commission Sportive et en particulier son Capitaine des jeux : Jean-
Robert Hubert. 
 
 
 
 
Que je remercie tous au nom de de notre ASSOCIATION en y associant également tous ceux qui 
bénévoles ou compétiteurs participent au succès de la vie sportive et associative du Golf de Sainte 
Maxime.         
 
 
 
 
Le Président 
 
JP BOSSEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


