
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sainte Maxime le 10 juillet 2021 
 

AGO – COMPTES 2021 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence encore nombreuse 
aujourd’hui qui témoigne de votre intérêt pour l’association. 
 
L’an passé nous avons dû, en raison du covid, tenir une AGO par emailing interposé, et 
vraiment, ce n’était pas très convivial. 
 
Je ne serai pas trop long dans mon propos liminaire. Nous allons vous présenter l’état de 
santé de votre AS. 
 
Je souhaite cependant répondre auparavant à une question qui nous est souvent posée : 

Quelle différence entre l’Association Sportive et la Commission Sportive ? 
 
Au plan juridique, toutes deux ne font qu’un. 
 
Mais au plan opérationnel, celui qui nous concerne tous les jours, les choses sont bien 
réparties 

- L’Association Sportive s’occupe de la vie sociale 
- La Commissions Sportive présidée par Chantal Kenniche, gère directement tout ce 

qui touche aux activités Sportives 
o L’École de Golf 
o Les compétitions Fédérales d’équipes 
o Les compétitions Amicales propres à la Commission Sportive 
o Les compétitions amicales d’équipes, qu’elles soient Interclubs ou Intraclub 

(IF / Mardis des Séniors / ACA / Coupe de l’Amitié, etc.) 
o Les manifestations sportives diverses 

 
Avant de poursuivre, je tiens tout particulièrement à remercier nos partenaires, et élus, 
toujours fidèles à ce rendez-vous et tout particulièrement la Mairie de Sainte Maxime et 
toute l’équipe des sports, représentée par notre ami Arnaud RIVES. 
 
 
Nous faisons aujourd’hui le bilan de l’année passée. Notre AS, a poursuivi don action de 
fidélisation et d’accroissement du nombre de ses adhérents. 
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Longtemps sous la barre des 100 adhérents, nous sommes aujourd’hui à près de 230 
membres dont 40 élèves de notre École de Golf) grâce à l’action continue entreprise depuis 
5 ans, tant par le bureau de l’AS que celui de la Commission Sportive. 
 
Nous avons été soutenus cette année par la Direction du golf de Ste Maxime qui a réservé 
la réciprocité de gratuité des green fees (golfs de Valgarde, Valescure et Golf UP) aux seuls 
adhérents AS et je tiens à remercier chaleureusement Stéphane Hassler pour son soutien. 
 
Je profite de cette assemblée pour souhaiter la bienvenue aux nombreux Membres qui 
nous ont rejoint courant 2020 et 2021 et les remercie par avance de la part active 
prochaine ou future qu’ils voudront bien prendre dans notre Association. 
 
Nous allons passer en revue les comptes de l’AS puis les actions de la Commission Sportive 
et de notre École de golf 
 
Dans le but de soutenir son action, notre AS a créé le CLUB DES PARTENAIRES. Les 
donateurs à ce club bénéficient de la déductibilité fiscale en faveur des Associations. 
 
Je tiens à souligner que la totalité des dons reçus a été mise au service des activités de la 
Commission sportive, en faveur de nos jeunes, des équipes en compétition Fédérales mais 
aussi des compétitions interclubs représentatives de notre golf. 
 
Nous travaillerons cette année sur la mise à niveau de notre site internet qui a déjà 5 ans 
maintenant 
 
Au nom de mes collègues des bureaux de l’AS et de la CS, je voudrais, une fois encore, 
remercier et féliciter tous les bénévoles du club qui donnent de leur temps et de leur 
énergie. Et si notre Association gagne, c’est grâce à ses bénévoles 
 
Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos 
bénévoles consacrent à une association  
 
Nos bénévoles ont bien compris que nous avons besoin de l’adhésion et du soutien de tous 
pour réussir notre mission. Aussi, je paraphraserai une fois encore le Président Kennedy :  
 

« Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre association, et non pas ce 
que votre association peut faire pour vous ! » 

 
Avant de laisser la parole à Jean-Paul pour l’exercice ardu de présentations des comptes 
2020, je tiens aussi à remercier la Direction et toute l’équipe du Golf de Sainte Maxime, 
qui par leur implication nous offrent un cadre des plus satisfaisants pour la pratique de 
notre jeu favori 
 
 
 
Le Président 
Henri Felzine 
 


