
                                         Mot d’accueil  

Mesdames, Messieurs, 

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de l’impossibilité à la date d’envoi de la 
présente convocation, de connaître les conditions de la tenue de l’Assemblée générale 
Ordinaire Annuelle Elective de l’Association sportive du Golf de Saint Cyprien, dont les 
éventuelles restrictions gouvernementales de circulation ou de regroupement des 
personnes conformément aux statuts de la FFGOLF, nous vous informons que : 

1°) cette réunion se tiendra à huis clos le samedi 24 avril 2021 à 16 heures. 

2°) Vous pouvez vous exprimer en votant exclusivement par mail (bulletin de vote 
joint à la présente convocation et à renvoyer par mail). 

La plaquette de l’Assemblée générale contenant l’ordre du jour, le projet de texte de 
résolutions, les rapports annuels et la ou les listes candidates pour le prochain mandat 
vous ont été adressés par mail et sont disponibles sur simple demande à l’adresse mail de 
notre Association Sportive. 

Le bureau de l’Assemblée Générale se réunira à huis clos le 24 avril 2021 pour prendre 
acte du résultat des votes valablement réceptionnés. 

L’ensemble des membres du bureau et moi-même regrettons de ne pas être en mesure de 
vous réunir physiquement. Nous espérons tous une amélioration du contexte sanitaire en 
2021, et donc de vous rencontrer à l’occasion de futures manifestations sportives. 

Comptant néanmoins sur votre participation pour assurer la continuité de l’action 
associative au bénéfice de notre club et de tous ses adhérents, nous vous prions d’agréer, 
Chers Membres, l’expression de nos salutations distinguées. 

Mylène SEDANO, Présidente 

Rapport moral : 

Les membres du bureau et moi-même vous remercions pour votre participation à distance à notre 
Assemblée Générale Annuelle ordinaire Elective de votre association de golf. 

Nous allons faire le bilan de l’année 2020 écoulée, dernière année de notre mandat de 4 ans.  

Je profite de cette assemblée pour renouveler mes sincères remerciements aux membres du 
bureau pour le travail accompli encore cette année, leur disponibilité et leur investissement sans 
faille. 
Ils contribuent grandement à la réussite et au dynamisme de notre association. 

Je remercie les enseignants du golf et Golf Attitude en la personne de François Bagnouls et son 
staff, pour leur encadrement sportif, toutes catégories confondues. 

Merci à nos directeurs Stéphane Radzinski et Julien Boy avec qui nous avons un partenariat 
efficace pour l’organisation de toutes les manifestations sportives. 



Merci enfin à Thibault Lormand pour son investissement auprès de notre AS à travers les moyens 
matériels qu’il met à notre disposition chaque fois que nous le demandons et les avantages qu’il 
offre à chaque membre de notre AS. 

Nos statistiques sont stables cette année, à quelques unités près, semblables à celles de 2019, 
alors qu’il m’a été confirmé encore cette année lors de l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental des PO qui a eu lieu le mois dernier, que les statistiques sur le département et la 
France montrait plutôt une baisse des adhérents avec la consigne nationale de chercher des 
solutions pour les récupérer. 
Ce dynamisme très net à Saint Cyprien est le résultat combiné de la politique en faveur de l’AS 
menée par Thibaut Lormand et ses directeurs, et la volonté de notre bureau de trouver toujours 
plus de moyens de faire vivre notre Association et de la faire participer à la vie du club. 

Il y a une nette augmentation des membres sur le 9 trous, que nous avons commencé à prendre 
en compte cette année et que nous ferons participer à nos animations pour l’année à venir. 

Christian LEGLOAHEC a publié les statistiques de l’année dans le détail, qui montrent une 
augmentation de nos seniors et une baisse dans les autres catégories et chez les jeunes. 
Mais ces résultats, bien que non figés, sont le reflet de la population de notre département. 

 Les actions : 

Championnat du club ( deux tours : stroke play et matchs play) 

Aide à nos jeunes de l’Ecole de Golf dans leur participation à des entrainements collectifs, mais 
annulation de l’inscription des filles au Championnat de France U16 filles par équipe  

Dotation aux compétitions équipe seniors interclubs mixte. 

Championnat de Ligue dames Occitanie 1ere division : annulé 
Championnat de France 3ème division dames : annulé 
Championnat de Ligue seniors dames : maintenu 
Interclubs région Occitanie méditerranée : maintenu 
Ladies team challenge (double féminin départemental) : maintenu 
Championnat de France messieurs : annulé 
Championnat de ligue messieurs : annulé 
Championnat de ligue par équipe seniors messieurs : maintenu 
Promotion nationale sénior messieurs : maintenu 
Championnat de France promotion vétérans : maintenu 
Organisation des seniors club un mardi par mois 
Organisation des ladies day un jeudi par mois 
Entrainements collectifs : 
Messieurs 
Dames 
Participation a l’achat des tenues d’équipe 
Organisation et/ou dotations des compétitions dominicales sponsorisées ou non. 

 Les projets : 

Inscrire nos équipes dans les différents championnats 

Reprendre nos animations et compétitions dominicales à partir de mi avril avec la coupe 
de l’AS qui tiendra compte des restrictions sanitaires  




