
 

COMPTE RENDU  ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 4 février 2023 

17h00 Base de loisirs Moisson   

A 17h30, le secrétaire du CODIR rend compte au président de l’effectif présent : 72 adhérents présents ou 
représentés (17 pouvoirs) ; notons la présence de plusieurs parents d’enfants de l’école de golf (non votants). 
Le quorum est donc bien atteint (supérieur à 20% de l’effectif de 132) et le président Philippe Ollivier peut 
déclarer ouverte l’Assemblée Générale. 
La proposition de Pierre ROUX comme secrétaire de séance est validée ainsi que celle de Virginie ZERUBIA 
en tant qu’assesseur. 
Tous les documents officiels ainsi que la liste des présents, pouvoirs et actes de candidatures sont mis à la 
disposition de tous sur une table en entrée de salle. 
 
Le président accueille et remercie les autorités présentes :  

- Alain PEZZALI, président de la communauté de communes (CCPIF), 
- Cécile DEBON, maire de Moisson, 
- Ivica JOVIC, directeur de la base de loisirs, 
- Karine FREDOU, directrice du golf 

 
Puis il expose le rapport moral ci-joint in extenso 
 
Après applaudissements par l’assemblée, le secrétaire de séance procède au vote : 
Il n’y a pas d’opposition, ni d’abstention à ce rapport moral qui est adopté à l’unanimité. 
 
Virginie ZERUBIA présente ensuite le rapport financier de l’association ainsi que les prévisions de budget 
pour l’année à venir. Les comptes font apparaître un solde positif pour 2022 principalement en raison 
d’activités budgétées, non réalisées en raison de la pandémie. C’est pourquoi le même niveau de subvention 
sera demandé cette année. Un effort particulier sera consenti au profit de la vie associative à travers une 
augmentation du nombre de récompenses pour les animations proposées par l’association. 
(détails de la présentation ci-joints). 
 
Le secrétaire de séance procède au vote de cette présentation financière qui ne laisse apparaître ni 
opposition, ni abstention et qui est donc validée à l’unanimité. 
 
La séance se poursuit par la présentation des activités officielles auxquelles participe l’association. Tony 
TAVANO fait le point précis des compétitions hommes et femmes avec leurs résultats avant d’informer 
l’assistance que la participation à ces événements coûte de l’argent à l’association et qu’il ne sera sans doute 
pas possible de continuer faute de joueurs et de joueuses non disponibles pour effectuer les déplacements 
de plus en plus longs prévus. 
Chaque capitaine fait ensuite le bilan de l’animation qu’il a suivi en 2022 : 
Jacques VAILLANT : l’ABBDM, 



Raphaël FLORENTINY : le challenge 13, 
Michel MAUREL : l’ecclectic, le match play, la sortie sur le golf de Maintenon, les conviviales du dimanche, 

Le Renault senior Tour pour lequel il explique que la poursuite de cette activité en 2023       
sera maintenue grâce à la modération des prix obtenue sur plusieurs golfs 

Philippe OLLIVIER remercie Marie-José ERARD pour son investissement dans les conviviales de semaine 
qui, pour l’instant n’ont pas encore repris. Il a bon espoir d’une reprise au mois de Mars 
 
Philippe OLLIVIER présente ensuite l’école de golf avec une légère augmentation du nombre d’élèves. Il 
donne la parole aux deux professeurs, Quentin (successeur d’Hervé) et Franck qui insiste sur l’importance 
de l’implication parentale si l’on veut que l’enfant considère le golf comme un sport et non plus comme un 
loisir. L’investissement dans du matériel au profit des enfants a été, semble-t-il, une réussite qui sera 
poursuivie. Philippe OLLIVIER espère non seulement une augmentation du nombre d’élèves mais aussi une 
augmentation du nombre de bénévoles pour assurer l’encadrement des enfants. 
 
Le secrétaire de séance fait ensuite procéder au vote de cette présentation des activités qui ne laisse 
apparaître ni opposition n i abstention et qui est donc validée à l’unanimité. 
 
La parole est ensuite donnée aux deux responsables de la communication : Tony TAVANO et Bernard 
CHEVALIER (sortant). Le site de l’ASBDS décolle doucement et il faut effectivement que les adhérents 
l’utilisent, en particulier pour s’inscrire aux différentes animations et suivre les activités proposées par l’AS. 
 
Puis vient le moment de procéder au renouvellement du CODIR. Le secrétaire présente le tiers sortant : 
Bernard CHEVALLIER, Jacques VAILLANT, Paul PICARD. Il y a également un démissionnaire : Pierre 
ROUX ; Il y a donc 4 personnes à remplacer et seulement deux candidats connus : Albert THOMAS et Mme 
DELAIR. Après une brève présentation individuelle, les deux candidats sont élus à l’unanimité et sont à 
présent membres du nouveau CODIR qui se réunira prochainement pour renouveler son bureau. 
 
Pierre présente ensuite un tableau récapitulatif des activités de l’AS qui montre que notre association anime 
le golf plus d’un jour sur trois chaque année. Il remercie la direction du golf pour les progrès continus qui 
nous permettent de pratiquer notre sport dans de très bonnes conditions puis il présente enfin les souhaits 
des golfeurs au président de la base de loisirs, à savoir une aire de nettoyage du matériel, demande validée 
par les bruits de satisfaction de la salle. La parole est alors donnée au directeur de la base qui assure qu’il a 
bien entendu le message, qu’une étude est en cours pour valider la réfection du parking ainsi qu’une aire de 
nettoyage mais qu’il fallait accepter le rythme de l’instruction du dossier (domaine public). Il nous a toutefois 
informé que ces réalisations avaient de grandes chances d’être réalisées en 2023. 
La parole est ensuite donnée à Philippe OLLIVIER qui remercie à son tour le personnel du golf en remettant 
des petits cadeaux aux hôtesses et aux jardiniers avant de présenter le dernier tableau résumant les 
nombreux avantages d’adhérer ou de rester au sein de l’association du golf des boucles de Seine. 
 
Aucune question n’est posée dans la salle et le président, après avoir renouvelé ses remerciements une 
dernière fois aux autorités et au nombreux public qui est venu à cette AG, clôt l’assemblée générale et invite 
tous les participants à rejoindre le pot de l’amitié qui suit. 

 
   Le secrétaire      Le Président  
   Pierre ROUX       Philippe OLIVIER  
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