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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU 
GOLF DE SAINT-THOMAS  

Samedi 16 mars 2019 à 17h00 
 

Membres présents ayant émargé : 37 
 

Nombre de pouvoirs : 5 
 
L’Assemblée Générale se déroule en présence de Monsieur le Maire, Robert Ménard,  
ainsi que Gérard Angeli, son adjoint aux sports, Cyril Ducru, le propriétaire du golf, et 
Jacques Nougaret, ex Président de l’Association Sportive. 
Madame Ménard, la Députée est excusée. 
 

 

 
Rapport moral du Président, Michel Planes : 
 
Saint-Thomas se porte bien grâce aux efforts de chacun : plus de 500 membres du golf, 
424 licenciés à la FFGolf et 241 membres de l’Association Sportive. 
 

Michel Planes demande aux nouveaux membres de se présenter, ce que font Marie-
Françoise et Claude Renty, venant de Seine-et-Marne et ayant été séduits par le 
parcours et l’ambiance. 
 

Il évoque ensuite la Compétition des Arbres, qui permet chaque année de financer de 
nouvelles essences que les joueurs peuvent eux-mêmes participer à planter, ainsi que 
les gros efforts d’élagage faits sur le parcours. 
 

Il remercie Dominique Becamel, la responsable des Dames, pour leurs bons résultats 
cette année. 
Il pense que les Jeunes et les Seniors vont également briller. 
 

Ayant subi un petit accident de santé l’an dernier, il annonce qu’il souhaite arrêter, que 
2019 sera sa dernière année, et qu’il souhaite que ce soit son fils, Romain, qui prenne la 
relève, car il en a toutes les capacités et s’investit déjà dans le club. 
Mais cela passera bien sûr par le vote, conformément aux Statuts. Les membres ont un 
an pour y réfléchir et, ceux qui le souhaitent, pour se présenter et constituer une liste. 
 

 
 

Michel Planes passe ensuite la parole, pour le rapport sportif, aux différents 
responsables des équipes, en commençant par Dominique Bécamel, pour les dames. 
 
Rapport sportif : 
 
 

Les Dames par Dominique Becamel : 
 
L’activité de la section féminine en 2018, qui sera renouvelée en 2019,  a été la 
suivante : 
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- Compétitions sur 9 trous en stableford ou en scramble à 3 le samedi après-midi, 
réunissant entre 20 et 30 joueuses chaque fois et permettant l’intégration de 
débutantes, encadrées par de plus confirmées.                                           
L’organisation de ces compétitions a été modifiée en fin d’année à la demande 
des joueuses, elles se déroulent le matin en individuel stableford ou en scramble, 
sur 9 ou 18 trous, et sont suivies d’un repas. 

- Participation au Championnat de ligue Interclubs (joueuses de plus de 30 ans) à 
raison de 5 rencontres dans l’année, avec 12 joueuses par club. 
Ce championnat compte trois séries (1ère de 0 à 16.4 en strokeplay brut et net, 2è 
de 16.5 à 24.4 en stableford brut et net, et 3è de 24.5 à 53.5 ramené à 36 en 
stableford net). En 2019, les déplacements se feront à Sainte-Rose en avril, 
Falgos en mai, Coulondres en juin, Nimes Campagne en septembre, et la finale 
aura lieu au Cap d’Agde en octobre. 

- Participation à la Promotion Dames 
 

En ce qui concerne les résultats, pas de coupe pour Saint-Thomas en 2018 en 
Championnat de Ligue. 
Pourtant, en 3è série, on n’en était pas loin puisque les joueuses de notre club arrivent 
deuxièmes en brut à 2 points des premières, et premières ex-aequo en net. 
En 2è série, nous sommes 2è en net et 3è en brut, et en 1ère série 4è en net. 
 

Au niveau national, notre club est arrivé 4è sur 9 à la Promotion Dames fin avril, sur le 
golf de Fiac, avec une équipe composée de jeunes joueuses entraînées par Pascal et 
Guillaume (Louise, Maud et Sofia, Alexandra étant blessée), et d’autres plus anciennes.  
Ca a été une très bonne expérience, qui sera renouvelée cette année, à Fontcaude. 
 

En 2019, l’utilisation du budget se fera dans le même esprit qu’en 2018 (participation à 
l’achat des greenfees, participation à la Promotion et animation). 
 

Dominique Becamel termine en remerciant toutes les joueuses qui ont participé aux 
diverses rencontres, en souhaitant une plus grande participation en 2019. 
Elle remercie également les pros Pascal et Guillaume, toujours disponibles, ainsi que 
toutes les personnes l’ayant aidée d’une façon ou d’une autre. 
 
Les Jeunes par Guillaume Réau : 
 
Il excuse Pascal Vincent, retenu ailleurs, et lit la lettre qu'il a rédigée à l'attention de 
l'Assemblée Générale. 
 

En 2018, l’école de golf s’est très bien comportée.  
Elle est composée d'une quarantaine de jeunes qui lui ont permis de se classer au 7è 
rang des écoles de golf d’Occitanie et au 61è rang français, pour la première fois. 
Il remercie Claude Calmettes, l’unique bénévole. 
 

Les jeunes de Saint-Thomas ont brillé dans de nombreuses compétitions qui leur étaient 
dédiées ainsi que des tournois adultes.  
Ainsi, notamment, Sofia Valéra, Louise Réau, Alexandra Andoque et Maud Carton ont 
intégré l'équipe féminine qui est arrivée quatrième de la Promotion Dames, ratant de 
peu la montée en 3è division. 
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Pour la première fois, 5 joueurs (les mêmes plus Marin Bessières) ont été qualifiés pour 
la Final Inter Régionale et deux d’entre eux (Sofia Valéra et Louise Réau) sont allées au 
Championnat de France des Jeunes.  
Louise a participé au Tournoi Fédéral Jeunes et a été sélectionnée en équipe de France 
pour le match France-Espagne. 
 

Le déficit chez les garçons se comble peu à peu grâce à Marin Bessières. 
 

Il remercie la direction du golf qui lui permet de faire fonctionner l’école de golf. 
 
Les Hommes par David Santa : 
 
2019 s’annonce prometteur, avec le renfort de Stéphane Soum, qui redevient amateur. 
En attendant les jeunes de l’école de golf, l’objectif est le maintien en 3è division. 
 

En Mid Amateurs (35 ans et +), l’effectif est suffisant mais l’équipe manque 
d’expérience, les joueurs ayant peu de temps de golf et étant encore en activité. 
L’objectif est le maintien en 4è division. 
 

L’équipe Seniors (50 ans et +), la plus performante du Club, évolue en 2è division, après 
avoir raté d’un cheveu la montée en Première division en 2018. 
L’objectif 2019 est la montée en Première division. 
 

Le souhait de David est que les jeunes de l’école de golf se pressent pour renforcer 
l’équipe 1, comptant au moins 5 joueurs parmi les meilleurs du Ranking national. 
Alexandre Etienne, qui revient à la compétition après plusieurs années d’arrêt, va 
apporter son expérience. 
 

Michel Planes informe l’assemblée que des réunions se sont tenues entre David Santa, 
Romain Planes, Perrine Ourliac et lui. L’ambiance est au travail. 
David complète en indiquant que Romain participe à la réorganisation et la gestion 
sportive des Hommes. 
 
La compétition internationale du mercredi par Bernard Becamel : 
 
Depuis plus de quinze ans a lieu, dans notre golf, chaque mercredi, une compétition 
internationale et conviviale, réunissant des joueurs de toutes les nationalités et se 
terminant par un repas. 
La plupart des joueurs qui y participent sont, par ailleurs, très investis dans le club. 
 
Les Seniors 1 et 2 et les Interclubs Méditerranées, par Serge Girondon : 
 
Il excuse Marie-Claude Saldana, en voyage à l’étranger. 
Il a pris la relève de Guy Martine, hélas décédé. 
La Ligue Occitanie-Méditerranée devait s’arrêter mais continue. Il en explique le 
principe, sportif et financier. 
Il indique que les Séniors 2 sont redevenus des Vétérans. 
Pour la Promotion Séniors 2, nous nous sommes inscrits trop tard et nous sommes 27è 
sur la liste d’attente. 
C’est dommage car l’an dernier, Saint-Thomas était arrivé en finale. 
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Marie-Claude Saldana s’occupe des rencontres Séniors 1, dont le principe ressemble 
aux Interclubs Dames, mais est réservé aux Séniors. 
Saint-Thomas fait équipe avec Lamalou (8 joueurs de chaque club). 
 

Serge termine en invitant les joueurs intéressés à ne pas hésiter à les contacter. 
Des co-voiturages sont organisés. 
 
Les Interclubs deuxième série du samedi  par Jacques Mimard : 
 
Ce sont des rencontres en matchplay qui ont lieu le samedi, à domicile ou à l’extérieur.                                       
Cette année, en raison de sa victoire en 2018, la finale aura lieu à Saint-Thomas. 
Cela représentera 120 joueurs, plus les accompagnateurs, qui se bousculent pour venir 
jouer et déjeuner à Saint-Thomas. 
 

 

Michel Planes met au vote le rapport moral, qui est adopté à l’unanimité. 
 

 
 

Il passe ensuite la parole à Jacques Nougaret, ancien Président de l’AS, qui témoigne 
de l’impact positif de l’école de golf et du Pro-Am sur l’image de Béziers, qu’il met au 
crédit de Michel Planes. 
 

Il profite ensuite de la parole qui lui est donnée pour remercier Monsieur le Maire pour la 
place qu’il donne au patrimoine, et présenter un livre sur « Les châteaux autour de 
Béziers », qui raconte, notamment, l’histoire du domaine de Coussergues, aux mains de 
la même famille depuis plus de 500 ans, et évoque le golf de Saint-Thomas. 

 

 
 

Michel Planès passe ensuite la parole à Bernard Becamel, trésorier. 

 
Rapport financier par Bernard Becamel : 
 

Cette année, les comptes sont en léger déficit : 30 euros. 
Il est difficile de réussir à faire plaisir à tout le monde car les comptes ne sont alimentés 
qu’avec les adhésions à l’AS, une partie des licences FFGolf et la subvention Mairie. 
(Robert Ménard propose d’augmenter cette subvention de 30 euros.) 
 

Bernard Becamel informe l’assemblée qu’il a négocié l’absence de frais de tenue de 
compte avec le Crédit Agricole. 
Il aimerait qu’il y ait davantage de membres à l’AS et explique que l’argent sert à inscrire 
les équipes aux divers championnats et à financer l’organisation des compétitions qui 
ont lieu à Saint-Thomas. 
Chaque année, il demande un budget prévisionnel aux capitaines et les remercie de lui 
avoir donné, cette année, des réponses précises. 
 

Michel Planes regrette que, jusqu’à peu, 80 à 90% des licenciés cotisaient à l’AS, alors 
que c’est descendu à 70%. Il faut faire remonter ce chiffre. 
Le prix de l’adhésion n’a pas bougé : 40 euros pour une personne et 60 pour un couple. 
 

Jacques Mimard rappelle l’idée de l’intégrer à la cotisation et Perrine Ourliac, la 
directrice, lui répond que la réponse a déjà été donnée et que c’est très délicat. 
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Elle en profite pour annoncer que son frère, Romain Planès, développe le sponsoring, 
ce qui va augmenter les recettes de l’AS. 
Elle répond par la négative à la demande de sa mère, Martine, d’augmenter le montant 
de la cotisation. 
 

Robert Ménard, qui a regardé les documents du rapport financier évoquant la Réserve 
Parlementaire, absente du Budget Prévisionnel, explique que ce n’est pas une volonté 
de sa femme, Députée de la circonscription, mais que la suppression de cette réserve, 
qui permettait aux députés d’aider des associations de leurs circonscriptions, est une 
décision gouvernementale. 
 

Bernard Barny évoque alors les droits de jeu, acquittés par les joueurs à chaque 
compétition et encaissés par le propriétaire du golf. 
Il a fait un calcul et estime que ce dernier fait un bénéfice. 
Il aimerait que 50% de ce bénéfice soit reversé à l’AS, pour favoriser les jeunes et 
l’équipe première. Il a donné un dossier à Perrine. 
 

Bernard Becamel explique que la gestion des compétitions par le club est un accord 
ancien passé entre l’AS et le Club qui paie le personnel et les coûts de fonctionnement 
de l’AS (téléphone, papier, encre, …) en échange de ces droits de jeu. 
Auparavant, la situation n’était pas gérable, l’organisation des compétitions prenant 
beaucoup de temps et employer directement une secrétaire étant compliqué et onéreux. 
 

Bernard Barny, s’étant déjà occupé d’un AS, dit que sa petite étude montre le contraire. 
Perrine annonce qu’elle lui répondra en réalisant un tableau détaillé de ce qu’il en 
coûterait à l’AS si elle gérait directement les compétitions. 
Michel Planes abonde en évoquant la charge de travail, notamment pour la comptabilité. 
Cyril Ducru confirme qu’à l’époque, cela avait été calculé. 
Serge Girondon, qui a été Président de l’AS d’un club de golf par le passé, témoigne de 
la difficulté de gérer en direct et le coût que cela représente. 
Bernard Barny rappelle qu’il a simplement fait une proposition, dont l’unique but est de 
permettre à l’AS de donner davantage d’argent aux jeunes et à l’équipe Première. 
Michel clôture la discussion en déclarant que cela va être étudié. 
 
 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 

 
 

Michel Planes demande ensuite aux membres présents s’ils ont des questions. 
 
Idées et questions diverses : 
 

 Michel Fourdrignier évoque l’état de la route du golf menant à Servian et demande 
où en est le dossier.  

o Monsieur le Maire lui répond qu’il a un petit peu avancé, c’est-à-dire que les 
3 communes concernées (Béziers, Montblanc et Servian) vont se regrouper 
pour aller vers l’Agglo. 

o Il a été abasourdi par l’état de la route. 
o Jean-Marie Muhlenbach, à l’initiative des actions pour la réfection de cette 

voie, informe l’assemblée qu’il a bien été reçu par Monsieur Ménard.                          
Il a également plusieurs fois rencontré le Maire de Montblanc qui lui a dit 
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« On va refaire. », mais que rien ne vient. Les trous ont juste été rebouchés. 
Ce n’est pas suffisant. Il espère pour bientôt un autre président à l’Agglo. 

o Alexandre Etienne intervient pour rappeler que ce point ne concerne pas 
l’AS. On lui répond que cela impacte quand même son fonctionnement 
puisque les joueurs des différentes compétitions passent par là. 

o Gérard Angeli, Adjoint aux sports, rappelle qu’autrefois, la route menant du 
golf à celle de Bessan était un chemin de terre. 

o Michel Planes raconte que les propriétaires du Domaine de la Colombette 
ont eu la surprise que l’Agglo goudronne le chemin de la route jusqu’à chez 
eux, sur 5 kilomètres, sans qu’ils n’aient rien demandé. 

   
 Michel Fourdrignier s’interroge sur l’absence de grillage au trou 14. 

o Cyril Ducru lui répond qu’il doit s’entendre avec le voisin pour un échange 
de parcelle, afin de le mettre sur le golf, et qu’il y a un problème d’arrosage. 

 Monsieur Normand évoque ses difficultés pour nettoyer ses clubs après un 
parcours, le souffleur ne fonctionnant plus et la fontaine fuyant. Un bac serait 
apprécié. 

o Cyril prend note. 
 

 
 

Michel Planes passe alors la parole à Robert Ménard, Maire de Béziers. 
 
Celui-ci est ravi de venir à Saint-Thomas. 
Il essaie de répondre aux questions des membres et de faire de son mieux pour 
résoudre leurs problèmes. 
Il va demander aux Services Techniques de la Ville de Béziers de venir voir ce qu’il est 
possible de faire pour améliorer l’état de la route. 
Cependant, il ne dit pas que c’est magique. 
Il explique que si la Ville en effectue la réfection totale, elle sera tenue par la suite de 
l’entretenir, alors qu’il s’agit d’une compétence de l’Agglo. 
 

Comme elle ne vient pas, il devance la question qu’il devine au sujet du projet de 
construction d’un nouveau golf près des Ecluses de Fonséranes. 
Ce n’est pas pour demain et, à son sens, il ne sera pas en concurrence pure avec Saint-
Thomas. D’ailleurs, il affirme que rien ne se fera contre notre golf ici. 
Le projet se situerait sur des terrains appartenant à la ville, vendus à des promoteurs. 
Mais construire un golf coûte cher. Ce n’est peut-être que les rêves de certains. 
De plus, un golf n’est pas considéré comme terrain agricole. 
Il y a également le problème de co-visibilité de la cathédrale, ainsi que celui de l’eau. 
Les promoteurs hésitent car ils ne sont pas sûrs de faire des bénéfices. 
De toute façon, ce serait un projet complètement privé, sans membres. 
Monsieur le Maire conclut en assurant l’assemblée que rien ne se fera sans que les 
membres de Saint-Thomas ne soient tenus au courant. 
Il s’engage à reboucher tous les trous de la route vers Servian et annonce qu’il 
augmente la subvention municipale à l’AS de 100 euros. 
 

 
 

La séance est levée à 18h30 et tout le monde se retrouve autour du pot de l’amitié. 


