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COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective 

du vendredi 18 mars 2022 - CHATEAU des 7 TOURS 

Membres du CA présents : SIMON J.P. – MEDINA A. -  CULLERIER P. - PAILLARD M. -- ROZZO C.- 

BUYS J. 

Membres du Château présents : MARC E.(Directeur du site) GAUDEAU C-H (PRO du club) 

Membres du CA absents excusés : WEBER J.C.  – GIRARD D. -   

Nombre de membres de l’A.S.  présents :  28   habilitations au vote : 75            QUORUM :  38      

Procurations : 23    TOTAL de Membres représentés : 48         Le QUORUM est atteint 

 

Ordre du jour : 

• Approbation du PV de l’AGO du 2 mars 2020 

• Rapport moral du Président 

• Approbation du rapport moral du Président 

• Rapport du secrétaire sur la vie de l’association 

• Présentation du compte de résultat des exercices 2021 

• Présentation et vote du Bilan 2021  

• Présentation du Budget 2022 

• Election au CA 

• Présentation des rapports de commissions 

• La parole aux membres 

 

Le Président ouvre la séance à 17h10. Le Secrétaire présente le compte rendu de la dernière AGO et 

le soumet à l’approbation des membres présents. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité moins 4 

abstentions. 

Rapport moral du Président 

Il y a 2 ans, le 6 Mars 2020, vous m’avez fait l’honneur de me confier la présidence de l’AS du 

Golf des 7 Tours. J’en suis très fier et je vous en remercie. Quelques jours plus tard, vous vous 

en souvenez, c’était le confinement. Chacun chez soi et au revoir le golf.  La reprise douce en 

Mai a permis de jouer pendant l’été avec des contraintes sur le terrain et au club-house…Un 

challenge d’été a pu être organisé néanmoins et quelques compétitions de fin de saison comme 

notre fameuse Gastronome et le scramble des Jardiniers. En somme une très mauvaise année 

sauf pour un point essentiel : l’arrivée à la direction de ce Golf d’ Eric  Marc, un golfeur, enfin .  

En 2021 nous devions repartir !  Comme le disait Albert notre  secrétaire : «  FLUCTUAT NEC 

MERGITUR ».  

Nos actions 

Compétitions amicales 

Partant du principe que pour relancer l’activité du golf il fallait multiplier les actions, nous 

avons mis en place un projet de compétitions amicales dense entre Mai et Octobre. Châteaux et 
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Patrimoine, Les Domaines, la Bellorr, les opticiens, AXA, la Bouff’tard, MMA- JJ Bloin, les 

Gastronomes, la bulle verte,  et enfin les Jardiniers-Crédit Agricole. Je me sens un peu 

coupable car la moitié de ces compétitions ont été annulées faute d’inscrits ou ayant connu une 

participation ridicule. Le Challenge Groupama d’été fut, lui, un vrai succés. (belle prestation de 

Nelly Allaert au National…) 

Les jeunes 

Compte tenu  des conditions de travail du « Pro » sur ce golf (travail libéral)  le financement  

par les familles de l’enseignement du golf s’avère très difficile. Olivier Noudeu  n’avait plus 

que 15 élèves en Juin 2021. Il est parti vers d’autres horizons. Un nouveau « Pro » nous est 

arrivé en Septembre (Charles-Henri ) mais c’était trop tard pour avoir un recrutement important 

de jeunes.  Seuls 6 enfants ont poursuivi. 

Dans l’espoir de relancer l’école de golf j’ai monté 2 dossiers de demande de subvention. L’un 

auprès de l’Etat (Jeunesse et Sports) et obtenu 2500 Euros. L’autre auprès du Conseil 

départemental et obtenu 600 Euros. Ces sommes sont destinées à aider le « Pro » dans son 

activité pour les jeunes. 

En ce début d’année Charles Henri déploie toute son activité pour relancer l’école de golf. 

Rencontres avec les Mairies, les Ecoles, les Collèges etc…Nous l’aidons en ce sens. Ce 

printemps devrait voir naître des espoirs. 

Nos activités  

La convivialité préside au Golf des 7 Tours. La journée Copains-Copines du Vendredi est 

toujours un succès  avec l’apport d’un super Barbecue (merci Eric) 

Chacun a ses habitudes,  Chacun a ses jours avec ses amis…en semaine surtout. 

Pour 2022 des équipes SENIOR sont engagées en  championnat régional avec pour la première 

fois une équipe féminine. 

Une journée d’aide à l’entretien du golf a déjà été organisée le 15 Mars et nous pensons 

renouveler l’opération. 

Nous avons représenté notre associations auprès des instances fédérales  ( Claudine Lemoine 

est devenue membre du Comité Départemental) . Patrice Cullerier nous a représenté à l’AG de 

la ligue, et j’ai participé à diverses réunions en visio-conférence.  

 Nous serons présents  cet été à Château la Vallière pour la caravane des jeux sportifs. 

Nous avons largement aidé à l’organisation de compétitions fermées au sein du golf (Porsche, 

Nouvelle République…) Merci Albert et Eric. 

Nous allons tenter de faire fonctionner un site internet animé par Vincent Ducasse en plus du 

Blog animé par Jean Claude Weber et du site internet du Château animé par Eric. 

Des demandes de subvention ont été faites comme en 2021…en insistant sur les jeunes et les 

femmes. 

Les Dames 

Le Mardi des dames a été relancé avec une autre appellation  «  les conviviales »  sous la 

conduite de Dominique Girard. Une équipe Sénior a été engagée en championnat régional avec 

Sylvie Ducasse .Une compétition interne a eu lieu le Mardi 8  Mars sur 9 trous. Un bel essai à 

transformer . Merci Nelly pour les lots.. 

Le terrain           

On a tous vu les efforts déployés par Eric et son équipe de jardiniers….Nous avons apporté 

notre petite pierre Mardi 15 pour aider…On recommencera. Merci aux amis qui ont pu y 

contribuer.  
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Mes souhaits 

Poursuivre nos efforts pour gagner de nouveaux membres, des jeunes et des moins jeunes, des 

hommes et des femmes afin de  continuer à prendre du plaisir sur notre golf des 7 Tours. Un 

programme de compétitions un peu allégé a été mis au point. Vous l’avez tous reçu. J’espère 

que vous ferez le maximum pour en assurer le succès pour le golf et pour nos sponsors.  

J’espère qu’on pourra faire une St.Patrick nouvelle formule en 2023  

  Merci à l’équipe, Christian, Patrice, Jacques, Jean Claude, Dominique, Nelly, Sylvie, Vincent, 

Merri   

Merci à tous. 

Le rapport est soumis à l’approbation de l’Assemblée qui le valide à l’unanimité. 

Rapport du secrétaire sur la vie associative. 

« carpe diem quam minimum credula posturo » c’est la locution que beaucoup de golfeurs 

tourangeaux, hors 7 Tours bien entendu, voudraient que l’on fasse nôtre,   « profitez-en, 

……………cela ne va pas durer !!! » .  Hélas toutes les rumeurs (fermeture, vente etc..) sans 

fondement, tout au moins j’ose l’espérer, font de notre golf un endroit encore trop intimiste. 

Nous avons, tant pour l’activité commerciale que pour notre association, un réel besoin « d’attirer » 

plus de pratiquants (visiteurs, abonnés, membres A.S. etc.). Le « bouche à oreille » ne suffisant plus, il 

nous faut trouver un moyen un peu plus …sophistiqué de faire découvrir notre parcours, d’autant que 

ce dernier, malgré l’impétuosité ponctuelle de sangliers avides d’appétissants lombrics et autres 

friandises souterraines, retrouve, grâce à notre Directeur et nos jardiniers, une forme dont nous 

n’avons plus à rougir, loin s’en faut. Les autres golfs de la métropole tourangelle sont saturés…..à 

nous de jouer ! 

Après ces années de COVID et avec le retour du printemps, nos compétitions et nos animations 

repartent ou vont repartir. Un agenda a été communiqué en ce sens. Nous avons enregistré 72 

compétitions sur le logiciel fédéral tout au long de l’année 2021 (51 en 2020). Notre challenge d’été a 

été « boosté » grâce à un partenaire de choix… GROUPAMA. Le challenge hivernal, dédié à notre 

regretté Président Claude Moisan, se termine le 27 mars prochain et aura comptabilisé 22 dimanches 

depuis le 10 octobre. 

Nous espérons que, sous la houlette de notre nouveau  et sympathique PRO, l’école de golf 

s’épanouira. Un point très positif à signaler, des golfeurs licenciés dans d’autres golfs viennent, aux 7 

Tours, bénéficier de la compétence de Charles-Henri. Comme aurait dit Confucius  « si tu aperçois 

dans le petit matin, sur un lac encore embrumé, un grand canard blanc…………c’est un signe !!!!! » 

Voici ci-dessous les statistiques concernant notre association, nous restons dans la stabilité où seule la 

variation du nombre d’enfants de notre école de golf fait la différence au cours des dernières années. 

Nous avons un socle solide d’une soixantaine de membres, socle qui subit hélas l’usure du « temps qui 

passe » , les décès de nos amis Jean-Marie Belkacemi et Gaillard en sont la triste conséquence. Mais 

de nouveaux arrivants semblent s’intégrer à notre famille associative nous faisant présager un avenir 

plus serein. 

Le secrétaire présente l’historique des différentes statistiques concernant le nombre et la diversité des 

membres de l’Association (voir en pièces jointes) 
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Présentation du compte de résultat de l’exercice 2021 et du Budget 2022. 

La parole est donnée au Trésorier qui nous présente les documents en pièces jointes. 

Son rapport est soumis à l’approbation de l’Assemblée qui le valide à l’unanimité. 

Election au CA.- 

Quatre personnes ont fait acte de candidature au Comité Directeur. Elles sont présentées à l’Assemblée qui 

valide leur candidature à l’unanimité.. Il s’agit de : 

- Madame Sylvie DUCASSE   Capitaine de notre équipe Senior féminine. 

- Madame Nelly ALLAERT membre de cette même équipe. 

- Monsieur Vincent DUCASSE membre de l’équipe Senior masculine 

- Monsieur Laurent BOURNET 

Présentation des rapports de commissions.- 

Un nouveau site internet dédié spécifiquement à l’association est en voie de finalisation avec V. Ducasse à 

« la manœuvre ». 

D. Girard (responsable des «  féminines » confie sa commission à N. Allaert et S. Ducasse. 

Concernant le parcours, le Directeur du Golf Eric MARC nous assure de sa motivation à continuer le travail 

de « retour à la normale » des greens. Différentes actions vont être réalisées sur ces derniers au début avril : 

carottage, défeutrage et aération (à noter sur nos agendas). Par contre les devis de la clôture et portails (ou 

barrières canadiennes) « anti-sangliers » sont trop élevés pour que les propriétaires, pour l’instant, puissent 

envisager de nous isoler de ces « charmantes bêtes ». 

 

Le Président clôt la séance à 19h.30 

 

L’AGO se termine par un cocktail offert par l’A.S. au cours duquel des nouveaux membres présents à la 

réunion sont présentés à l’assistance Helle Landberg, Anne Coutard, Eric Paté, Gérard Oger. 

 

 

 

(Destinataires : Préfecture -  membres AS- Abonnés – Popinns - archives – affichage)  

 

Fait à Courcelles de Touraine le 10 mars 2020 

  

   Le Président             Le secrétaire          

                 Jean-Paul SIMON                                            Albert MEDINA-GIOVANNI         

                        Signé, approuvé                                                                       Signé, approuvé  

 

 


