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Compte-rendu de la réunion Section Golf du 09/06/2016 

Présents :  

Leonardo F., Luc S., JN  D., Fabrice K., Michel M., Jean D., Hugo P. 

3 Procurations :  Gérard A. Gérard, Mari-Josée A., Joseph C. 

Avertissement : afin de protéger la PRIVACY de chacun, les noms de famille des présents ont été abrégés car 

ce CR sera diffusé sur le site internet de la section. La version complète est disponible au  secrétariat du SMM. 

Ordre du jour : 

- Rapport moral du président 

- Rapport d’activité 

- Rapport financier du trésorier 

- Augmentation du taux des cotisations 

- Renouvellement du bureau de la section 

- Questions diverses 

 

1. Rapport Moral du Président  

Nous voici à nouveau réunis pour notre deuxième assemblée générale annuelle.  La première AG a 

été effectuée fin janvier 2016, on n’était pas nombreux, elle validait l’acceptation de notre activité 

comme section à part entière au sein du SMM. 

Mais d’abord pour les nouveaux un petit rappel de notre cheminement. 

L’idée de créer une association de GOLF à Montrouge, m’est venue en consultant les statistiques de 

la FFG où j’ai constaté qu’il y avait presque 400 licenciés, mais aucune association de Golf à 

Montrouge. J’ai pris contact avec le SMM et leur ai proposé de nous accueillir au sein de leur 

structure. C’est ainsi que nous sommes apparus sur la scène sportive de Montrouge lors du Forum 

des Sports de 2015. Par ailleurs je pense qu’un certains d’entre vous nous ont connu lors de ce 

Forum des sports sur le stand du SMM.  

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre section-

association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

Lors de votre dernière assemblée générale, en janvier 2016, la section Golf du SMM venait de se 

créer et elle comptait 6 adhérents à jour de leur cotisation, aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 

15 soit une progression de plus de 100 %. Et nous espérons arriver à plus 40 adhérents avant la fin 

2016. Je vais vous présenter des idées qui vont nous permettre, nous l’espérons d’atteindre cet 

objectif. 

Nous avons adhéré à un regroupement d’associations AS-REUNIES qui nous permet grâce à une 

pastille à coller sur votre carte de membre de bénéficier de réductions sur environ 18 golfs en Ile de 

France et bientôt autant aussi sur la côte d’Azur.  
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Nous avons participé à des événements, sorties WE, compétitions, et sorties amicales encore grâce à 

AS-Réunies et nous comptons bien sûr développer des rencontres de notre propre initiative ou en 

collaborations. 

Pour cela la constitution et le rôle d’un bureau est essentiel pour notre section. 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer.  

Gérard A. trésorier de notre association, vous présentera son rapport financier, avant de passer aux 

différents votes. 

2. Rapport d’activité : 

Depuis la création de Golf Montrouge comme activité d’abord, puis comme section, régulièrement, 

en fonction des disponibilités des membres, la section a organisé des sorties, des rencontres 

amicales et des compétitions. Les comptes-rendus de ces événements figurent sur le site internet. 

Notamment :  

- rencontres de classement pour index > 30, 1 samedi par mois sur des 9 trous 

- compétitions : coupe des amis du mardi, trophée de la convivialité, challenge Senior Tour (le 

jeudi) 

- Week End en Sologne sur le golf de Donnery et de Limère 

Golf Montrouge a participé au Challenge des 36 Communes du 92 et l’équipe Classique (5 golfeurs) 

mise en place par le Président, avec l’aide d Michel M. et François D. s’est qualifiée pour la finale, qui 

aura lieu le 2 juillet au golf de Saint-Cloud. Hélas, l’équipe Espoir a échoué de très peu. 

« Golf Montrouge » sera présent au forum des sports qui aura lieu le samedi 11 Juin de 14 H à 17 H 

au stade avenue Maurice Arnould. Des volontaires sont les bienvenus, distribution de flyers sur la 

section et animation, démonstration de golf sur le stand. 

Michel M. se propose de contacter le PRO Bill Owens pour de l’enseignement et démonstration aux 

enfants et ainsi promouvoir le sport et valoriser l’initiation. Bill Owens est connu pour 

l’enseignement dit Swing au naturel du golf. 

3. Rapport financier : 

 Recettes 

L’adhésion est de 50€ pour les Montrougiens et de 75 € pour les extérieurs. Il y à a ce jour 15 

adhérents montrougiens, ce qui fait 750€.  

 Dépenses 

20% de l’adhésion est reversé d’office au SMM.  

50€ on était versé à As Réunies pour l’obtention de 35 stickers. 

40€ pour l’équipe CLASSIQUE et 20€ pour l’équipe ESPOIR pour la participation au tournoi des 36 

communes (2 équipes étaient engagées).  
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 Bilan 

Le bilan financier est donc de 490 € en bénéfices.   

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité.  

4. Augmentation du taux des cotisations : 

La décision de maintenir un tarif à 50€ a été prise à l’unanimité. 

5. Renouvellement du bureau de la section : 

9 votants : 6 présents, 3 votes par procuration 

Vote pour le président, Candidat pour ce poste : Leonardo F. (9 Votants/9Pours) 

Trésorier, Candidat : Gérard A. (9 Votants/9Pour) 

Secrétaire, Candidat : Hugo P. (9Votants/9Pour) 

Le bureau ainsi renouvelé pour 4 ans est constitué : 

 Président de la section : Leonardo F. 

 Trésorier : Gérard A. 

 Secrétaire : Hugo P. 

Nomination des représentants aux AG du SMM 

 Leonardo F. 

  Gérard A. 

Pas d’autres candidats se sont présentés 

6. Questions diverses : 

Q : Organisation des prochaines rencontres, qui, où ? 

R : La section « Golf Montrouge » cherche un ou plusieurs volontaires pour l’organisation de 

rencontres amicales/ escapades/ voyages. Aussi des volontaires, à tour de rôle, pour 1 rencontre 

amicale par mois à programmer le mardi de préférence. Luc propose une rencontre à Augerville dans 

le Loiret. Il se charge de la programmer. 

Q : comment échanger avec les autres membres ? 

R : Il va être mis en place un réseau d’échange sur le site internet de la section « Golf Montrouge » 

afin de favoriser le dialogue entre les membres. 

Q : comment prospecter de nouveaux membres ? 

R : A partir d’une liste de golfeurs « licenciés » obtenue auprès de la FFG, il est proposé de 

déterminer par rue, les adresses postales limitrophes et de distribuer, par des volontaires, des 

prospectus dans les boites à lettres.  
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Q : peut-on envisager des escapades de fin de semaine ? Le WE en Sologne a été assez bien réussi. 

R : Oui en effet, il faut trouver des nouvelles idées. Leonardo propose à la rentrée, le premier we de 

septembre une sortie GOLF-VIN-RANDO dans le Loiret. Objectif : arrivée le samedi matin (2h de route 

depuis Päris, Golf l’après-midi, dîner, hôtel, le lendemain randonnées sur les exploitations viticoles de 

la région. Les détails, prix, lieux, etc. prochainement sur le site internet. 

Q : Que faire du bénéfice actuel, budget prévisionnel 2016 ? 

R : La trésorerie actuelle nous permet d’envisager l’achat avec la participation en partie de la section 

des polos, casquettes, … La section golf propose de réfléchir sur des polos à partir de 25/30 

adhérents. La décision sera prise par le bureau lors de ses réunions périodiques bimestrielles. 

Q : Peut-on envisager un practice à Montrouge ? 

R : M. le Président du SMM, a initié une démarche auprès du service des sports de Montrouge, sur la 

possibilité d’utiliser une zone d’entrainement multi-disciplines, grillagé à l’entrée à gauche du Stade, 

pour pouvoir l’aménager en partie pour le golf. Dans cette  éventualité Michel M. évoque la 

possibilité de récupérer les anciens tapis Blue Green pour nos besoins. 

La séance est levée. 

 


