
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'ASSOCIATION DU GOLF CLUB DE MONTESCOT DU 19/01/2017 

 
51 membres de l'association se sont réunis en assemblée à la salle de VILLENEUVE DE LA RAHO. 
L'assemblée générale est présidée par Bruno Quintana et est convoquée conformément aux dispositions 
inscrites dans les statuts de l'association. La validité de la convocation est reconnue par les membres de 
l'association. 
 
Les membres du bureau présents sont : 

Bruno QUINTANA : Président 
Philippe BERENGER : Secrétaire 
Alain BISCARAS : Trésorier 

 
Documents soumis aux membres : 
Les documents et rapports suivants ont été soumis aux membres de l'association en vue de la présente 
assemblée. 
 
Après avoir rappelé le contexte associatif et les motifs justifiant la convocation de cette réunion, les débats 
porteront sur l'ordre du jour. 
 
Ordre du jour : 

- Admission de nouveaux membres 
- Présentation du budget de l'association 
- Présentation du rapport d'activité 
- Présentation des projets de l'association 
- Approbation des comptes de l'association 
- Affectation du résultat 

 
Résolution 1 
Admission de nouveaux membres 
Suite aux candidatures déposées à l'assemblée, l'association décide d'accepter les membres suivants comme 
membres effectifs de l'association: 
Mr François GLOUX 
Mr Patrick BONNET 
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents. 
 
Résolution 2 - Présentation du budget de l'Association 
Le Trésorier de l'association présente le budget de l'Association pour l'exercice 2016. 
RECETTES: 

Remises sur licences prises au club 1 406 € 

Cotisations association 5 735 € 

Remises sur les compétitions (Droits aux jeux) 3 470 € 

Encaissement journée association 1 610 € 

Tombola 200 € 

RECETTES 2016 12 421 € 

 
  



DEPENSES: 

Charges externes et gestion 216 € 

Redevances sur compétitions (FFG et LIGUE) 1055 € 

Appels de cotisations FFG et LIGUE 620 € 

Défraiements des équipes 6360 € 

Journée de l'Association 1956 € 

Frais de bureau, frais AG, frais de déplacements 1036 € 

Assurance Association 457 € 

Maintenance informatique 75 € 

DEPENSES 2016 11775 € 

 
SOLDE 2016 POSITIF DE 646 € 
 
Résolution 3 - Présentation du rapport d'activité 
Le Président décide de présenter le rapport des activités de l'Association, qui ont eu lieu pendant l'exercice 
social clôturé. Les points marquant sont les suivants: 
 
Rappel des compétitions de classement et des compétitions sponsorisées. 
Présentation avec les capitaines des équipes, des résultats de la saison 2016. 
Retour sur la journée de l'association qui a eu lieu cette année à Francia Pitch & Putt près de GIRONA. Une 
cinquantaine de participants présents à cette journée sympathique et conviviale, avec pour débuter une 
compétition sur un parcours très technique, suivi d'un excellent repas bien mérité et animé en chansons 
avec notre ami Jean-Marie PATOT. 
Encore un très bon souvenir de cette journée de l'association. 
 
Résultat du championnat du club remporté par notre champion Adrien BONNET pour les hommes. 
La finale dame n'ayant pas pu se faire avant notre AG, le résultat sera donné sur notre site et le trophée 
remis lors d'une compétition. 
 
Résolution 4 - Présentation des projets de l'association 
Le président décide de procéder à la présentation des projets d'activité pour l'exercice social à venir. 
 
L'année à venir va être chargée: 
Tout d'abord une rencontre avec les clubs de FALGOS, FONT-ROMEU, et certains golfs de Catalogne Sud, 
afin d'essayer de négocier pour notre association des tarifs préférentiels sur les parcours et les séjours. 
 
Changement de capitanat pour l'équipe féminine et masculine. 
Côté féminin, Huguette OLOGARAY que nous remercions pour son travail effectué ces années et  saluons ces 
très bons résultats, sera remplacée par Françoise TUSET et  Trinité NAVAJAS. 
Côté masculin, le départ de Christian PISANI remplacé par Philippe BERENGER, et Denis IZERA. 
Merci à Christian et nos félicitations pour avoir ramené le trophée de la PENTAGOLF à MONTESCOT. 
Bonne chance et bon courage aux nouveaux capitaines. 
 
  



Cette année également, chose très importante! 
Le renouvellement du comité départemental. 
En effet, afin que soit représenté les golfs des Pyrénées Orientales, Une listes composée de membres des 
associations de: 
MONTESCOT, FALGOS, FONT-ROMEU et souhaitons SAINT-CYPRIEN a été déposée, et se présente à 
l'élection du comité qui se déroulera le 03 février 2017 à 18h à SAINT-CYPRIEN, cette assemblée est ouverte 
à tous, vous pouvez  assister à cette AG afin de soutenir votre liste. 
 
Un projet important, la création d'une section golf handicap est en préparation sous la responsabilité de 
notre nouveau membre, Patrick BONNET avec le soutien de Pierre DEPRADE et des membres de 
l'association. Ce dossier sera mis à jour régulièrement et vous pourrez ainsi suivre l'avancement sur notre 
site. 
 
En mémoire à notre jeune joueur Pierrick LE GOFF, une compétition des jeunes de l'école de golf sera mise 
en place par Pierre DEPRADE et l'association, une date sera arrêtée, et vous sera communiquée. 
 
Résolution 5 -  Approbation des comptes de l'Association 
 
Le Trésorier de l'association présente aux membres effectifs les comptes annuels. 
Suite à cette présentation, l'Association décide d'approuver les comptes annuels de l'exercice social clôturé. 
 
Résolution 6 -  Affectation de résultat 
L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'Association font apparaître un bénéfice de 646 €. 
Il est décidé d'en affecter le montant comme suit: 
Le bénéfice sera aux équipes sous forme de subventions. 
 
Fait  à MONTESCOT le 19/01/2017. 
 
 
Le Président, Bruno QUINTANA 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, Philippe BERENGER 
 
 
 
 
 
Le Trésorier, Alain BISCARAS  
 


