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Procès-verbal de la réunion 

du bureau de l’ASGVG du 30 Aout 2021 à 16h00 

 

Membres du bureau présents : 

- Mr Cyril MIGNON, Président de l’association sportive 

- Mr Alain BOUVIER, Trésorier 

- Mr Jean-Louis SCHNEIDER, Secrétaire 

- Mme Hélène MALVY, Capitaine des Jeux 

- Mr Théo HENRY, Responsable Animations Week-End 

- Mr Jean-Yves DUCROQUET, Responsable Animations Semaine 

 

Ordre du jour : 

- Compétition Hivernale 
- Ouverture restaurant 
- Les prochaines échéances sportives, les subventions et dons 
- L’atterrissage bilan 2021 
- Le remplacement à terme du trésorier 
- Le projet de travaux et les impacts 
- Le fonctionnement 2022, notamment cotisation AS 
- Questions diverses 
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Compétition Hivernale 
 
Val-Grand participera à l’Hivernale 
3 conditions : 

 Date à fixer sur Fin Novembre-Décembre pour recevoir sur Val-Grand 

 Restaurant ouvert pour accueillir l’ensemble des participants soit à peu près 50 personnes 

 Réunir 10 joueurs/joueuses (bonus pour la participation des dames) 
 

Ouverture restaurant 
 
Le restaurant ouvre le mercredi 1er septembre 2021. 
Le restaurant et le relais sont mis en location gérance. Le personnel actuel est transféré. 
Le restaurant sera ouvert 7/7 de 12h00 à 15h00. 
Le bar et le relais restent ouvert 7/7 de 8h30 à la fermeture. 
 
Il est prévu que le restaurant et le relais restent ouvert pendant la durée des travaux. 
 

Les prochaines échéances sportives, les subventions et dons. 
 

Il nous reste 5 échéances : 
 Division Vétérans (cap Alain VERGER) – Golf de Rennes Saint Jacques du 07/09 au 09/09 

Division Séniors (cap Thierry BAQUET) – Golf de Dunkerque du 23/09 au 26/09 
Division Messieurs (cap Cyril MIGNON) – Golf de Nancy du 30/09 au 03/10 
Division Dames (cap. Hélène MALVY) – Golf de Brigode du 14/10 au 17/10 
Championnat Départemental (cap Hélène MALVY) – Golf de Coudray Montceaux 03/10 

 
Nous avons reçu 2 dons pour le moment : 
 1 Don SEGB-VG de 3.000 € 
 1 Subvention de Grand Paris Sud de 1.500 € 
 
Nous allons recevoir 2 dons complémentaires d’ici quelques semaines : 
 1 Don SEGB-VG de 2.000 € 

1 Don APILOG de 1.500 € 
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L’atterrissage bilan 2021 
Alain BOUVIER notre trésorier a préparé un prévisionnel Bilan à fin 2021 
 

 
 
Eléments de compréhension entre le réalisé et le prévu : 
3 compétitions complémentaires avaient été budgétées, U16 Garçon, U16 Filles, Promotion Séniors Dames 

 Baisse des inscriptions -1 000 € 

 Baisse des frais de compétition -2 300 € 

 Baisse des dons -3 000 € 
 
Concernant les animations, nous avions neutralisé au budget ne sachant pas ce qui pourrait être fait. 

 Dépense 1 300 € dont 1 180 € de lots spéciaux financés par les remboursement cotisation 2020 qui 
n’ont pas été encaissés 

 Recette 500 €, correspondant aux droits de jeu des extérieurs qui ont participé aux animations AS 
 
Achats 

 Dépense : achat des vêtements logotés 

 Recette : revente des vêtements logotés 

 Ce poste évoluera en fonction de la réussite de l’opération chocolat en fin d’année 
 

Les autres postes sont conformes. 
Cette prévision est tout à fait réaliste et devrait nous conduire à présenter un bilan légèrement positif en 
fin d’année. 

Le remplacement à terme du trésorier 
 
Alain BOUVIER a émis le souhait de quitter ses fonctions de Trésorier à la fin de l’année 2021. 
Ce n’est pas une surprise, cela fait longtemps que cela avait été annoncé. 
Nous le remercions une nouvelle fois pour son engagement et la qualité de son travail. 
 
Un appel à candidature est donc ouvert auprès des membres. 
 
Vous pouvez contacter le membre du bureau de votre choix pour faire acte de candidature au poste de 
trésorier. Alain BOUVIER pourra faire la transition. 

  

Dépenses Prévu Réalisé Recettes Prévu Réalisé

Inscriptions aux compétitions
(Nationales/IDF/CD91 y compris École de Golf)

3 870 2 890 Licences & cotisations AS 3 750 3 694

Organisation Animations Semaine et WE 1 299 Participation aux Animations Semaine et WE 510

Frais de compétitions Div et Promotion 

Nationales
9 634 7 362 Sponsoring, Dons, Abandons de frais 9 700 7 688

Achat (Chocolats / Mugs / Vêtements…) 300 1 578 Revente (Chocolats / Mugs / Vêtements…) 700 1 958

Dépenses de gestion courante
(Banque / Assurance / Internet / courriers)

790 780 Subventions publiques 1 500 1 500

Cotisations
(Cotisations FFGolf / Ligue IDF / CD91)

400 383

Autres dépenses 400 405 Autres Recettes 30

Total Dépenses 15 394 14 698 Total Recettes 15 650 15 380

Résultats   256 681

Prévisionnel Bilan 2021 (données extraites le 29/08/2021)
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Le projet de travaux et les impacts 

Le Projet 
Une rencontre entre Robert DELIN, Jean-Louis SCHNEIDER, et le responsable du projet de Design FALDO, 
accompagné de l’équipe d’architecte a eu lieu la semaine dernière pour discussion et ajustement de l’offre 
finale. 
 
Le projet final devrait être validé d’ici le 15/09/2021. 
 
Parallèlement, une promesse d’achat a été signée pour le terrain en face avec conditions suspensives de 
l’obtention des autorisations. Il s’agit d’un deuxième projet, dont la réalisation est plus lointaine mais qui 
n’impacte pas les membres aujourd’hui. 
 
Ne parlons donc que du projet sur le Golf actuel, dont l’objectif est : 

 De rendre le parcours conforme aux nouvelles obligations en terme 
o d’utilisation des produits phytosanitaires (1er Juillet 2022, uniquement départs/fairways et 

greens / 1er Janvier 2025 nulle part sauf produits inscrits par ministère des sports pour 
lesquels il n’y a pas de solution alternative) 

o de réduction par 2 de la consommation d’eau 

 Modifier le parcours avec un label attractif (Faldo Design) 

 Avoir des greens au top 

 Avoir un parcours praticable dans de très bonnes conditions toute l’année 

 Avoir une vraie zone d’entrainement et d’échauffement 

 Avoir un practice rénové 
 

Du côté du Club House : 

 Modifications probables à venir : pas de détail pour le moment 
 
Du côté du Practice : 

 Il sera moins large, plus court et en montée, avec des greens-cibles synthétiques 

 Le bâtiment practice sera sur 2 étages, comme nous le voyons aileurs 

 Il restera ouvert pendant la durée des travaux, un aménagement adéquat est prévu 
 
Du côté de la zone d’entrainement : 

 Un parcours école/zone d’entrainement de 9 trous pitch & putt (greens en synthétique à l’étude) 
est prévu autours du practice, ce parcours école est ouvert si le practice est fermé. 

 3 trous au fond et 3 trous sur l’avant resterons ouverts  

 Nouveau Putting green 
 
Du côté du parcours, la proposition retenue devrait approcher des caractéristiques suivantes 

 Fermeture complète de Janvier à Juillet (plus ou moins 1 mois selon météo) 

 Selon la proposition finale retenue, le parcours sera modifié en profondeur, greens, fairways, 
départs, bunkers, obstacles d’eau, berge, sens de jeu 

 Une communication plus officielle présentant le parcours sera mise en place par l’équipe Faldo 
Design 
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Les impacts 
 
L’accueil reste ouvert pour 

 Renseignements 

 Vente practice 

 Organisation d’évènement/compétition/réceptions 
 
Les Pros 

 Cours individuels possible 

 Cours collectifs possible 

 Ecole de Golf possible 
 
Pour les extérieurs 

 Pas de vente de green-fee 
 
Pour les membres du club 

 Idem + 

 Pas de commercialisation d’abonnement membres début 2022. 

 Abonnement fin de saison possible, après réouverture  
 
Pour les membres du club + membre AS 

 Idem + 

 Pas de Coupe de la ligue Messieurs et Dames (Hélène appelle Fred. Sempeski de la ligue pour voir 
ce qu’il est possible de faire car terrain neutre pas de mise à dispo Val-Grand sur 2j) 

 Pas de Coupe de la ligue Séniors (l’organisation est nettement différente match aller/retour) 

 Pas d’animation Semaine ou WE pendant les travaux (ou limité à des animations practice/putting 
green) 

 Participation Championnat de France / Promotion + Championnat Départemental possible 
 

Pour participer aux championnats il faut : Licence au Club + Membre AS (Lien 01) + Certificat. 
Si nous voulons engager des équipes en 2022, il faudra pour les joueurs/joueuses : 

 Licence 2022 Val-Grand 

 Membre AS 2022 Val-Grand 

 Abonnement ailleurs ou GF ailleurs pour s’entrainer sur un parcours 
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Le fonctionnement 2022, notamment cotisation AS 
 
Compte-tenu de la fermeture pour travaux pendant plusieurs mois, il ne sera pas justifié de maintenir la 
cotisation AS au montant actuel. 
 
Il est proposé de modifier temporairement le tarif 2022 à la baisse pour tenir compte de cet impact. 
 
Proposition : 
ADULTE + de 25 ans   : 70 € => 30 € (pas d’animation, pas de Coupe de la Ligue jusqu’à Aout ?) 
JEUNE-ADULTE de 19 à 25 ans : 30 € => 10 € (pas d’animation, pas de Coupe de la Ligue jusqu’à Aout ?) 
JEUNE de 13 à 18 ans  : 20 € => 10 € (pas d’animation) 
JEUNE moins de 13 ans  : 10 € => 10 € (Pas de changement coté U10 et U12 à l’extérieur) 
 
Conformément à nos statuts Article 8. 

« Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Bureau de l’Association, sous réserve 
d’approbation par l’assemblée générale suivante. » 

 
Cette proposition de modification de tarif temporaire valable pour 2022 est mise au vote. 
Vote POUR à l’unanimité des présents, proposition adoptée, elle devra être adoptée par l’assemblée 
générale suivante.  
 
La cotisation AS (Lien 01) sera nécessaire pour inscription aux différents championnats. 
Il est noté qu’une aide complémentaire de SEGB-VG pourrait être à prévoir pour boucler le budget 2022. 
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Questions diverses 
Alain BOUVIER précise que des tarifs FFGOLF sortent au 1er Septembre 2021 
 

 
 

 
 

 
 

Cyril s’occupe de transmettre rapidement à Karen les feuilles pour les différents tarifs intégrant en option la 

cotisation AS 2022 dont le tarif est modifié. 

 
 
 
Aucun autre sujet n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la réunion du bureau 
est close à 17h45 

 

 

Fait à Bondoufle le 30 Aout 2021, pour faire valoir ce que de droit. 

 

Le Président     Le Secrétaire               Un membre du bureau 


