
 

                                                                                                             Chantaco, le 28 novembre 2022 

Objet : Appel de co.sa.on de l’année 2023 

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers amis, 

Forte d’un peu plus de 550 membres, votre Associa>on Spor>ve, animée par une équipe de bénévoles 
assure l’ensemble de la ges>on spor>ve et l’anima>on du Club avec 3 missions prioritaires : 

• La ges>on et l’anima>on de l'école de golf pour faire grandir de nouveaux talents, futurs de notre 
club et de notre sport, et développer les qualités de nos jeunes en leur inculquant des valeurs 
éthiques et spor>ves. 

• La ges>on et l’anima>on des équipes de joueuses et de joueurs du club qui nous représentent dans 
les compé>>ons na>onales, régionales ou les Interclubs pendant la période hivernale et contribuer 
ainsi au rayonnement et au dynamisme de notre Club.  

• Et enfin l’anima>on de la vie du club grâce à l’organisa>on de différents évènements fes>fs et 
compé>>ons spor>ves annuelles (Championnat du club, Prix de l’Associa>on Spor>ve, Prix des Jeunes, 
Match Play, la BIZIA CUP et diverses compé>>ons hivernales) pour développer la convivialité et le 
plaisir de jouer ensemble. 

En 2022 et cela est nouveau nous avons mis en place des ac>vités spor>ves ouvertes à l’ensemble des 
membres de l’AS, telles qu’une journée de Golf à Gorraiz en Espagne ou encore des journées d’analyse de 
swings avec nos nouveaux ou>ls pédagogiques tels que le Trackman ou les Plaques de force. 
Sans oublier la coupe du printemps qui à cause du mauvais temps s’est transformée en un déjeuner de 
printemps.  

En 2023 nous allons con>nuer à renforcer ces nouvelles ac>vités qui doivent profiter à l’ensemble des 
membres de l’AS répondant ainsi à vos demandes. 

Pour la rentrée 2022/2023 de notre école, nous avons enregistré l’inscrip>on de 95 élèves, un effec>f 
moindre que l’année dernière qui s’explique par l’engouement constaté en 2021 pour les sports de plein 
air après la période Covid. 
L’école s’est restructurée afin que beaucoup plus d’enfants puissent avoir accès au parcours, plutôt que de 
passer la majorité de leur temps au prac>ce. 

Nous con>nuons à progresser qualita>vement puisque les résultats obtenus par nos jeunes ont permis 
cece année à notre école de golf d’être classée première du 64, deuxième de la ligue Nouvelle Aquitaine 
et dix-sep>ème Na>onal sur 556 écoles. 
Une évolu>on qui ne doit rien au hasard. C’est en effet grâce au professionnalisme de nos 2 enseignants, à 
l’implica>on des bénévoles et à la générosité́ des membres de l’AS que nous avons pu aceindre ce haut 
niveau, sans oublier le sou>en de la famille LACOSTE pour qui la forma>on des jeunes est inscrite dans 
l’ADN de Chantaco.  

Nos équipes hommes et dames se sont bien comportées. Nous avons réinscrit une équipe dames au 
championnat de France qui a terminé première en promo>on et qui est montée en 1ere division. 
L’arrivée de nos jeunes de l’école de golf permecra dans les 2 ans à venir de stabiliser l’équipe. 
Les séniors dames ont perdu le match de la montée. 
Chez les hommes, nos séniors ont encore buté en demi-finale après avoir brillamment gagné la 
qualifica>on. 



L’équipe 1 a perdu le match de la montée en Play off pour un retour en Gounouilhou qui nous l’espérons 
sera prochain. 
Les mid amateurs à Chantaco ont perdu le match de la montée sur un dernier match très serré.  
Lors de cece compé>>on, toutes les équipes étaient unanimes pour reconnaitre la qualité de notre 
parcours. 
Tous ces résultats sont plus qu’encourageants et bravo encore à eux tous pour leur implica>on dans la 
défense des couleurs de notre club.  

Pour remplir ses missions, l’Associa>on Spor>ve dispose d’un budget dont le financement est indépendant 
de la SGGC. 
Une de nos ressources importantes est cons>tuée par vos co>sa>ons qui nous permecent de remplir ces 
missions, qui contribuent à promouvoir l’image, la renommée et le dynamisme de notre club.   
 Je >ens à vous remercier chaleureusement pour le sou>en que vous nous avez manifesté tout au long de 
cece année. 

Pour con>nuer à réaliser notre mission nous avons encore besoin de vous par :  

o Votre adhésion :  
Nos tarifs changent en 2023 avec la mise en place d’un tarif unique individuel (70€) ou couple 
(120€) 

Les montants payés à l’Associa>on ne sont donc plus modulés en fonc>on des abonnements de chacun et 
des tranches d’âge, système qui avait été mis en place en 2018 suite à la répar>>on des missions entre la 
Société de Ges>on du Golf de Chantaco et l’Associa>on spor>ve et qui reposait sur un pourcentage fixe du 
montant de la co>sa>on. 
Cet ancien système entrainait de trop grandes disparités entre les différents co>sants de notre Associa>on 
dont le financement doit être plus équilibré entre les différents membres. 
La mise en place d’un tarif unique individuel (70€) ou couple (120€) à l’excep>on des jeunes 20-25 ans 
avec une co>sa>on de 15€ et ceux de 0-19 ans avec une co>sa>on de 10€ répond donc à cet objec>f. 

o Et si vous le souhaitez, un sou.en supplémentaire sous la forme d’un don. Nous vous 
enverrons, pour la part excédentaire à la co.sa.on, un reçu fiscal donnant droit à une réduc.on 
d’impôts de 66% de ceRe somme sur le revenu imposable. 

Vous trouverez joint à ce courrier un bordereau à remplir par vos soins en vous référant au barème 2023 
des co>sa>ons AS (co>sa>on individuelle ou couple, licence(s) FFG + un don éventuel) 

Le paiement est à faire directement à l’Associa>on Spor>ve :  
➢ Soit par virement bancaire 

o In>tulé du compte : l’associa>on spor>ve golf de Chantaco 
o IBAN : FR76 1795 9000 2885 5530 2680 174  

➢ Soit par chèque bancaire à l’ordre de l’Associa>on Spor>ve du golf de Chantaco, à déposer à 
l’accueil dans une enveloppe adressée à l’Associa>on. 

➢ Soit par carte bancaire directement à l’accueil de l’Associa>on Spor>ve 

Sur les mois de décembre à fin février, l’A.S. assurera des permanences tous les lundis de 10 à 12h00, les 
mercredis de 14 à 16h00 et les samedis de 10 à 12h00. 

Les membres du bureau de l’Associa>on Spor>ve restent à votre disposi>on pour répondre à vos 
ques>ons.  
Notre mail : associa>onspor>ve@chantaco.com 

Le comité, les Pros et tous les bénévoles vous remercient pour votre confiance et pour votre sou>en ac>f.  
  

Anne CAMITZ 
Présidente de l’Associa>on Spor>ve 
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