
AG du samedi 7 décembre 2019 16H00 



Compte rendu d’ AG  

Samedi 7 décembre 2019 à 16 heures : 
Il y avait 45 personnes présentes, 16 représentées, soit 61 au total , une participation 
de 61,62%, donc le quorum était largement atteint. 
L’ AS a présenté un compte rendu de sa gestion et de ses perspectives, puis le CLUB 
nous a donné diverses informations sur le parcours, les nouvelles cotisations, quelques 
évolutions...etc…qui seront communiquées par le CLUB. 
Deux membres posaient leur candidature au comité de l’AS : Eric MAY et Philippe GAY 
 
Ils sont élus et le nouveau comité   formera un  bureau  mi-janvier 



Ordre du Jour 

• Rapport moral du Président 

• Rapports Sportifs et Activités 2019 

• Commission Jeunes, label EDG 

• Rapport financier 2019 

• Approbation des résolutions 

• Réélection du comité / élection de nouveaux 
membres 

• Questions diverses 

• Remise des prix du championnat de Scramble 



Rapport moral du Président 1/2 

Quelques faits marquants : 
• La 25 ème grande semaine : 770 joueurs (vs 768 en 2018) 
• Championnat de scramble : 47 participants (vs 61 en 2018) vainqueurs Françoise/Eric en brut, 

Monique/Jacques en net 
• Le championnat du CLUB : 23 participants sur une seule journée ! 
• Les championnats par équipe (Ligue et Fédéraux) : 5 équipes, jeunes seulement en MIR, 

Grands Prix 
• Compétitions Formigolf avec finale au Kempferhof  : 37 joueurs 12 femmes 25 hommes 
Les Plus : 
• Une section jeune peu nombreuse mais de plus en plus performante. 
• Une section féminine active,  autonome, qui se maintient en Division 1 de Ligue. Une section 

seniors  bien présente en AFC,  une équipe en championnat de Ligue par équipe  1ers , en 
division 2  de Ligue) 

• Une  amicale seniors bien rodée, animée par Alain Fraccalaglio. 
• Une légère augmentation du nombre de membres AS 
Les moins : 
• De moins en moins de ressources,  des effectifs jeunes très faibles mais une hausse en fin de 

saison. 
• Pas d’équipe Hommes & Femmes  en Mid-AM en 2019.  Deux rendez-vous manqués…  
 
• Il faut, dès les rendez vous connus et retenus, inscrire l’ équipe et jusqu’au double d’équipiers 
 

 



Rapport moral du Président 2/2 

 
• 259 licenciés (vs 255 en 2017), dont 122 membres AS  (vs 218 en 2016 !) 

                                                                         47%                          85% 

       Moins de jeunes en début d’année 7 a l’EDG mais effectifs à 30 fin de saison 

       Note : C’est sur la base de 259 licenciés que nous verserons notre contribution à la Ligue 
135€,  141€ à la FFGOLF         et 60€ à l’AFC 

• 97  membres AS cotisants  + les enfants  de l'école de golf  et quelques membres d'honneur.   
122 au total 

       des membres AS non licenciés à Bournel (golf entreprise) 

       suggestion : prendre la licence Bournel puis rattachement GE 

• De bonnes relations avec le Club, une légère amélioration sur l’incitation à prendre la 
cotisation AS à l’accueil… 

 

• Malgré nos faibles ressources, une animation à hauteur des moyens de l'AS 

      coupe du Président exceptionnelle cette année (50% des cotisations AS !)       

• La convivialité, des bénévoles encore présents pendant la grande semaine et le trophée de 
Ligue par équipe mixte 

      Un grand merci à eux !! La participation des nouveaux joueurs est insuffisante dans les 
barbecues, pique-nique, scramble……solutions pour les intégrer ?  Le Pro et le CLUB 
vont y travailler, avec la collaboration d’un membre de l’AS 



Les activités 

 

• Le championnat de scramble (5 dates) 

 

• Le trophée Formigolf (5 dates) 

 

• Dans le cadre de l’ AS, amicale seniors depuis 2 ans déjà 
compétitions amicales  et sorties le jeudi 

 

• L’ OPEN seniors a pu avoir lieu cette année (merci Pierre ! ) 
Pas d’amicale avec les autres clubs en revanche 

 
 

 

 



Commission Jeunes - Ecole de golf 

• Effectifs 2019 : 
– U12 : 6, U14 : 1, U16 : 2 soit un total de 9 élèves (7 garçons et 2 filles). 

 

• Programme éducatif de l’école : 
– 2ème semestre 2018 : 10 cours assurés, mais peu suivis. 

– 1er semestre 2019 : Prérentrée en mars – remise en forme physique et 
technique - 3 séances. 

– 1er semestre 2019 : 10 cours de mi avril à fin juin assurés par Olivier Brun. 

– Stage de préparation en avril pour les qualifications au championnat de France 
sur 2 jours à LA WANTZENAU. 

– Passage de drapeau en juillet : 3 jeunes ont obtenu le drapeau OR et 2 ont 
obtenu le drapeau BLEU. 

– Compétitions internes : pas assez d’effectifs pouvant faire des compétitions 

Saison 2018 2019 



Commission Jeunes - Ecole de golf 

• Résultats sportifs :  
– Interclub U12 : pas d’équipe. 
– Promotion : pas d’équipe. 
– Championnat de France individuel :  

• 2 U12 et 1 U14 ont été inscrits au MIR  :  François, Roméo et Salvian 
• 1 U12 qualifié à la FIR de LA WANTZENAU, 
• Pas de qualifié à la finale du championnat (abandon sur soucis de santé alors qu’il était 

en 3ème place pour 5 places disponibles). 
– Junior Tour U-Golf :  

• 4 qualifiés en sélection interne : Cassandre,  François,  Delphin et Salvian 
• 2 présents à la qualification IR (2 absents excusés) et les 2 se sont qualifiés à la finale à 

MELUN SENART 
• A la finale, 1 présent (1 absent sur blessure) qui termine vice champion de France Junior 

Tour U-Golf 
– Grand Prix : 2 jeunes U12 ont participé aux Grands Prix Jeunes (Avoise, Val de Sorne, Troyes) 
– Grand Prix Majeur : 1 jeune U12 avait acquit ces droits à s’inscrire en grand prix majeur. Il n’a 

pas pu se présenter suite à blessure. 
– Golf entreprises adultes : 2 jeunes U12 et 1 jeune U14 ont défendu les couleurs d’AS 

entreprises sur les parcours de la région Bourgogne Franche-Comté en départ adultes… A.N., 
le comportement sportif exemplaire lors de ces compétitions. 

– Grande semaine : 5 jeunes ont participé avec de très bons résultats et une forte présence à la 
remise des prix. Bravo à Oliana, Robin, François, Roméo et Salvian. 

Saison 2018 2019 



Commission Jeunes - Ecole de golf 

• Bilan : 
– Perte du label sportif et reclassement en label développement . Les 

critères non respectés sont : 

• Au minimum 15 élèves 

• Au moins 1 équipe doit participer aux promotions 

• Organiser   5 compétitions internes en StrokePlay 

– Baisse très importante du nombre de jeunes. Les raisons invoquées sont : 

• Tarif trop élevé. 

• Programme sportif insuffisant avec l’absence d’un pro enseignant sur une 
demi saison et un début tardif en 2019. 

• Changement de club des parents 

– Résultats des jeunes entachés par des blessures et du manque de 
disponibilité.  

Saison 2018 2019 



Commission Jeunes - Ecole de golf 

• Effectifs : 
– U12 : 15, U14 : 6, U16 : 2 et U18 : 2 soit un total de 26 élèves (14 garçons et 11 

filles). 

 

• Programme éducatif de l’école : 
– 20 cours avec Olivier BRUN: 10 en phase automne (déjà réalisés) et 10 au 

printemps : 
• En avril : 04/04, 11/04 

• En mai  : 09/05, 16/05, 23/05, 30/05 

• En juin  : 05/06, 12/06, 19/06 et 26/06 (compétition parents vs élèves) 

– 2 stage de 3 jours en journée complète préparés par Olivier et animé par les 
bénévole : 
• 1er réalisé à la reprise de saison 

• 2ème entre le 18/04 et 03/05 en fonction des disponibilités des jeunes 

– Passage de drapeau le mercredi 24 juin après-midi. Examen écrit et pratique sur le 
terrain. 

– Séances sur simulateurs en journée complète (groupe compétition) le 11 janvier            
: le 11 ou 12 (en fonction des disponibilités), le 15 février, le 14 mars. 

Saison 2019 2020 



Commission Jeunes - Ecole de golf 

• Réalisé sportif fin 2019 : 
– Championnat Nord Franche Comté à Prunevelle (Besançon, Rougemont, Luxeuil, 

Prunevelle et Bournel) : 4 champions sur 8 titres. 
• Cyane Boireau U16 fille. 
• Elouen Boireau U12 garçon. 
• Cassandre Meister U10 fille. 
• Delphin Meister U10 garçon. 

• Objectifs sportifs 2020: 
– Interclubs U12 : 3 dates 04/11 à Besançon, 30/05 à Bournel et 26/09 à Prunevelle. 

• Pas d’équipe : seulement 3 joueurs au minimum demandé (Elouen, Cassandre et 
Delphin) 

– Championnat de France individuel : MIR en 2 phases (Quétigny et Besançon). Cette 
année, la FIR est dans notre région. 
• 6 jeunes engagés  : Chiara, Cyane, François, Salvian, Roméo et Elouen. 
• Amener 1 jeune à la finale du championnat de France 

– Promotions : 
• Engager au moins 1 équipe (actuellement 2 filles pour un minimum de 3 

 et 4 garçons pour un minimum d’engagement de 4, mais 5 recommandé) 
– Jour Tour U-Golf : En attente de décision sur la reconduction de l’épreuve. 

• 1 jeune champion de France U-Golf. 
 

Saison 2019 2020 



Evelyne BOUVARD, capitaine féminines 

COMPETITIONS FEMININES 

L'équipe féminine de Bournel a été engagée dans trois 
compétitions : 

 

• Avoise 13 avril :   Championnat de Ligue par équipe Division 1 

• Chailly 4 mai :   Promotion Dames  

• Rougemont 28 septembre : Promotion Senior Dames 

 
          

 

      Encore merci à toutes les participantes, et nous espérons accueillir de 
nouvelles joueuses pour 2020, afin de mieux représenter les couleurs 
de Bournel 



Les équipes féminines 

• Avoise 

 

 

• Chailly 

 

 

 

• Rougemont 



Martine  FALCOZ, les vendredis féminines 

• Les vendredis féminines :  
      Repas à midi au restaurant de Bournel pour une partie des joueuses 

      Entraînements collectifs avec Olivier, notre pro, puis compétitions 

      en « Eclectic » avec classement et remise des prix en fin de saison. 

      Une vingtaine de participantes régulières 

 



Equipes Hommes / Eric MAY 
 

PROMOTION - Championnat de ligue par équipe  
à Luxeuil  - 13/14 Avril 2019  

        
 
 6 Joueurs ( 5 Cartes retenues ) sur deux Jours  
8 Equipes – Bourgogne / Franche-Comté 

 
En tête le samedi avec 2 points d'avance , conservés le Dimanche avec 
notamment deux cartes en dessous de 80 ( 77 et 79 ) , ce malgré un parcours de 

sortie d’hiver et le gel le dimanche …= Montée en Deuxieme Division   

Mid Amateur à Besançon   - 22 / 23 Juin 2019  
 

Malgré une inscription d’équipe, temps et heure – Non retenu car 27 ème inscrit 
pour un quota de 25 équipes …...... Intervention auprès de la Ligue   



Equipes Hommes / Eric MAY 

TROPHEE de Ligue par équipe / Mixte 
 14/15 Septembre 2019  

 
Organisation : Club de Bournel ( Merci à Martine et Guy qui ont assuré le 

capitanat en mon absence)  
 6 Equipes Mixtes ont participé 
  Principe : 3 Fly Mixtes – Greensome  samedi / Stroke individuel  Dimanche 

Deuxièmes le Samedi , un peu plus compliqué le Dimanche … dommage 
 
Néanmoins une très belle organisation , satisfaction affichée de chaque club 
présent. 
 
==Peut-être en tirer une leçon , quelques compétitions de club en Stroke 
Play le  Dimanche ( 1° series y compris seniors ) permettraient de plus se 
familiariser au “ STROKE PLAY “  

 
 



Alain Fracccalaglio, Amicale séniors 

• Fondée en 2018 

• Amicales senior le jeudi, sorties 

Jacques Eyssautier, section Seniors Hommes / AFC 

-    5 AFC en zone Nord Franche Comté, programme 2020  sur le site AS 
- Une Promo seniors à voir selon site et budget ? 
- Open senior , sponsorisé par P. MAGNE, une amicale senior ? 







Rapport financier 2019 

RAPPORT FINANCIER 2019 

CHARGES MONTANT EN EUROS PRODUITS MONTANT EN EUROS 

60. ACHATS 200,61 70. VENTE DE PRODUITS FINIS,PRESTATION DE SERVICES 0 

Achats  prestations diverses Site  AS Golf 60 Prestation de services   

Achats de fournitures 25,61 Vente de marchandises   

Achats de pin's Ecole de golf 35 Produit des activités annexes   

Achats d'une série Ecole de golf 80 Divers   

Autres fournitures       

61. SERVICES EXTERIEURS 177,85 74. SUBVENTION D'EXPLOITATION 6100 

Frais Banque 4,56 Régions   

Frais de garde CAFC 29,4 CNDS 1800 

Assurance AS Golf 143,89 Ligue BFC   

62. AFFECTATIONS ET INSCRIPTIONS COMPETITIONS 4141,55 Départements   

Enveloppes Jeunes 2019 N.P 1530 Agence nationale du Sport   

Inscription Ligue Avoise 240 Fonds Européens   

Inscription MIR  N. P 158 Partenaires   

Affectation Compétition Féminine 394,8      Sponsor Ultralu 500 

Affectation Compétition Féminine 132,25      Sponsor Cablac et RSM 3500 

 Promo Dame Fédération 200      Espace 3000 300 

 FFG Promo Senior Dame  200     

Stage Jeunes (Participation Repas) 86,5     

Ecole de Golf (P. Gay) 1200     

63. COTISATION  336     

Cotisation FFG Association  141     

Cotisation Ligue Golf BFC 135 75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2874 

Cotisation AFC 60 Cotisations AS 2874 

        

64. DOTATION COMPETITIONS 4100     

Coupe Franco Suisse 1200     

Sponsoring Open Séniors 1500 76. PRODUITS FINANCIERS 5,74 

Sponsoring Coupe du  Président 1400 Intérets créditeurs banque 5,74 

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       

        

66. CHARGES FINANCIERES   77. PRODUITS EXCEPTIONNELS   

67. CHARGES EXEPTIONNELLES       

68. DOTATION AUX AMORTISSEMENTS       

TOTAL DES CHARGES 8956,01 TOTAL DES PRODUITS 8979,74 

BILAN   :                                                                     BENEFICE 23,73   



Budget Prévisionnel  2020 
Difficile à établir : 

• Subvention du club ? 

• Sponsoring 2020, Pierre…  ? 

• Cotisations AS 3000 €     2619 € seulement en 2018,   contre 4563 €   en 2016  !!!!   

Résultat 2019 excédentaire  + 23 € !!!  Mais si tous les licenciés étaient membres AS, ce serait  3900 € de plus 

L’équilibre est de retour mais les activités ont été à la mesure des ressources… 

Rappelons que l’ AS est reconnue d’intérêt général depuis 2019, abattement fiscal de 66% des dons 

 
Le budget sera établi en fonction de ces ressources (cotisations + sponsoring ? pour 2020) 

La priorité sera donnée au fonctionnement minimum de équipes (droits inscriptions,  selon le programme qui 
prendra en compte la distance + une aide aux déplacements des équipes, compétitions, stages et  entrainement 
jeunes 

La coupe du Président nous coute environ 1500€, avec un partenaire à nos cotés (2500€ du CA cette année ! ) 

 

 

 

 

 
 

Dès que le Vademecum de ligue 2020  sera publié, des choix seront faits, une répartition 

sera faite entre équipes et compétitions AS tous publics (avec l’aide d’ Eric MAY) 

Produits Charges 

cotisations AS 3000 inscriptions equipes  Frais d'inscription équipe sur bases ci-dessous 

CNDS 1200 budget femmes 1500 Ligue par équipe, Promo Dames, Mid-AM, Promo seniors ? 

autres subventions 3500 budget hommes 1500 Ligue par équipe, Promo Hommes, Mid-AM, Promo seniors ? 

budget jeunes 1500 1 équipe U16, 2 MIR, 3 interclubs U12 ? 

Trophée de Ligue par équipe mixte ? Pas pris en charge 

1500 Coupe du Président 

7700 6000 



Approbation des résolutions & Election 

 
• Première Résolution : Rapport moral du président. approuvé 

 
• Deuxième Résolution : Rapport financier exercice 2019. approuvé 

 
• Troisième Résolution : l'AG donne quitus entier et sans réserve pour 

toutes les actions de gestion accomplies depuis AG du 24/11/18. 
approuvé 

 
• Quatrième Résolution : l'AG approuve l’obligation morale d’être membre 

de l’ AS avec toute prise de licence FFG 2020 au nom du château de 
Bournel.  approuvé 
 

• Cinquième Résolution : l’ AG approuve le montant de la cotisation AS pour 
la saison 2020, à 30€ pour adultes  18 ans ou + au 01/01/2020) / gratuité 
pour les enfants inscrits à l’école de Golf).  approuvé 
 

• Election de 2 nouveaux membres au comité,  Tous deux élus 
 



Suggestions pour créer des activités et des ressources : 
 Suggestions bienvenues ! 

• La clef reste le nombre de participants.  

• Désaffection constatée pour la compétition purement pour l’index 

• L’ AS , dans la mesure de ses moyens, aidée par le club , peut bien sûr organiser des évènements. 
A voir compétitions ludiques sur 9 trous, avec pique-nique, barbecue……. 

 

 

1. Championnat de Scramble à transformer en greensome,  foursome  ??  Plus rapide 

2. Une ou deux compétitions «  Give and Take » 

3. Une ou deux soirées dans l'année après une compétition organisée  le samedi après midi ? 

4. Les bridgeurs : organisation de Golf/Bridge comme Val d’ Amour, Luxeuil, …etc  
Quelques membres sont en formation à Montbozon   

 

5. Etc………………….. 



Compte rendu de vote à l'AG ordinaire de l'Association Sportive du golf du château de Bournel, le samedi 7 décembre 2019  16H00

Signatures :

Base du Quorum 99 membres à jour de leur cotisation

98 couleur licenciés BOURNEL cotisant AS Président Guy FALCOZ

26 couleur enfants,  membres non cotisants

1 couleur pas licencié à Bournel MAIS cotisants AS

125

Présents ou représentés 61

Quorum 61,62%

minimum 25% soit 25 La secrétaire de séance

Martine FALCOZ

47,1% des licenciés BOURNEL ne sont pas membres AS

Le trésorier

Didier SULLO


