
 
 
M embres présents:42
Pouvoirs:38
Absents excusés:
Mr le Maire et son adjoint aux sports Gérard ANGELI retenus par la finale que disputent nos
volleyeuses LES ANGELS à PARIS contre CANNES
Ils sonr représentés par le docteur Michel MOULIN adjoint.et ancien golfeur membre de ST
THOMAS.
Cyril DUCRU retenu par des obligations familiales sera suppléé pour les questions diverses
par Perrine OURLIAC.
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
En préambule Michel tient à faire part de sa situation personnelle face aux problèmes de santé
qu'il vient de connaître.
Tout est rentré dans l'ordre et il espère bien que cela va se poursuivre d'autant
qu'il fait le nécessaire pour qu'il en soit ainsi.
Quant à sa succession il verrait bien son successeur  passer un exercice avec lui en tandem
voyant ainsi les diverses tâches qui lui reviennent: ce n'est pas un plein temps mais il convient
d'être disponible pour que cela fonctionne correctement.
 
RAPPORT SPORTIF
Il passe ensuite la parole à David SANTA  pour la partie sportive :
Chez les garçons très bon comportement de notre équipe jeunes qui reste en 3°division
comme l'équipe mid amateurs alors que l'équipe seniors accède à la 2°division nationale.
Il cite les joueurs classés au RANKING national:
 
Mérite Messieurs :
Tom SANTA 49°
Gautier PASTRE 179°
SylvainGROS  287°
David SANTA  510°

Mérite SENIORS:
Bruno LEGUIEL 13°
Guy PERIE 25°
Patrick ERRECART 310°

Mérite Jeunes filles :
Louise REAU  121°
Sofia VALERA 160°
Alexandra ANDOQUE 218°

L'ensemble de ces performances autorise pour notre club un classement de 49° sur environ
600 clubs en METROPOLE  (applaudissements de l'assemblée).



L'ensemble de ces performances autorise pour notre club un classement de 49° sur environ
600 clubs en METROPOLE  (applaudissements de l'assemblée).
EN conclusion David se montre satisfait de ces résultats mais inquiet pour la suite car nos
jeunes joueurs sont convoités et la projection à 2 3 ans chez les jeunes
garçons reste faible.
Tom SANTA nous quitte tout a fait normalement car convoité par le club de TERRE
BLANCHE en région PACA club qui a formé des joueurstels que JACQUELIN ou Alex
LEVY  qui brillent actuellement au niveau mondial ce que nous espérons pour TOM qui
restera toujours attaché à notre club.
David parle alors de cette commission sponsoring qui va être relancée et aider notamment nos
équipes lors des déplacements qui restent coûteux.

Dominique BECAMEL est très contente des résultats de ses DAMES et n'est pas peu fiéèe de
nous exhiber 4 magnifiques trophées glanés par ses girls en 2017.
Elle sent que ses efforts vont finir par payer d'autant qu'elle va pouvoir utliser nos jeunes filles
précitées qui brillent déjà dans nos compétions dominicales et départementales (Sofia
VALERA  est championne de Ligue 2017).

Pascal VINCENT et son adjoint Guillaume REAU remercient bien vivement les bénévoles
qui aident en permanence l'école de golf  en encadrant les divers ateliers.
(Claude CALMETTES est chaudement applaudi).
Au passage Perrine nous informe qu'elle a rendez vous Mardi 13 avec Samuel sur le practice
pour voir de quelle façon on peut l'améliorer.
 
RAPPORT FINANCIER
La parole est alors donnée à notre trésorier Bernard BECAMEL pour la partie financière.
Notre intervenant se montre ravi de nous annoncer un résultat positif
(3.075 euros) mais ce plus est le fruit de produits exceptionnels 2.100 euros versés par JL
DREUILLE et 800 par la Ville de BEZIERS pour le GRAND PRIX.
Il est toutefois heureux de remercier les divers capitaines d'équipes qui ont respecté leurs
divers budgets et lui ont fait parvenir leurs prévisionnels.
L'assemblée présente vote alors les divers rapports (moral sportif et financier) et vient alors le
gros sujet des questions diverses
 
QUESTIONS DIVERSES
Souhaitant précéder certaines questions Perrine explique à l'assemblée que l'Association
Sportive et la société d'exploitation, SARL Bel Air Golf St Thomas sont 2 entités bien
distinctes et précise les différents aspects de la gestion d'une entreprise comme le golf dont le
coeur de métier est certes le service du client mais qu'il y a également une grosse charge de
travail au-delà.
Elle  énumère les différents travaux réalisés en 2017 par Samuel arrivé il y a à peine un an et
son équipe avec notamment la remise en état du parcours qui n'avait jamais connu de telles
attaques de sangliers, la mise en place de la clôture anti sangliers en treillis soudé, la nouvelle
signalétique, la modification de certains fairways, de nombreuses opérations mécaniques sur
les greens…. et les  projets actuels avec entre autres la réfection des départs des trous 9 et 18,
du practice, la commande de 15 voiturettes neuves, une meilleure indication des trous pour les
visiteurs.…
Des travaux ont également été entrepris en cuisine.
Comme tous les ans la palme revient au Chemin de MONTBLANC  et Mr MULHENBACH
nous fait le récit de ses diverses rencontres auprès des 
divers décideurs et pronostique un prochaine issue favorable.
Quoi qu'il arrive un grand BRAVO à notre membre Mr MUHLENBACH et souhaitons que sa
ténacité soit couronnée de succès. 
Enfin, Perrine demande à chacun d'être vigilant en ce qui concerne le respect du parcours et
abords (divots, pitches, bunkers, papiers, mégots, chariots, voiturettes...)

Fait à Béziers le 10 Mars 2018

Michel PLANES

Président de l’Association Sportive
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