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Lourdes Pyrénées Golf Club
Bonsoir et bienvenue à tous, merci à tous les membres du Lourdes Pyrénées Golf Club ici présent
ainsi que nos élus locaux , remerciement aussi à mes amis de la presse, qui couvrent nos évènements
golfiques tout au long de l’année.
De plus je tiens à remercier tous les membres de l’Association qui participent tout le long de
l’année à nos compétitions dominicales et autres et font vivre l’Association.
Nous accueillons ce soir monsieur Garrot Alain premier adjoint de la ville de Lourdes , madame
Sayous Patricia adjointe aux sports , merci de leur présence.
Je voudrais remercier aussi, Cédric Gayraud, notre pro et directeur du golf, très en place au sein
de l’école de golf, notre restaurateur Fred ESTAUN ainsi que toute son équipe, une pensée aussi à nos
jardiniers amenés par Robert Peyrègne Merci à Isabelle qui entretient les locaux et le practice de belle
façon.
Merci bien sûr aux élus du bureau qui œuvrent à mes côtés tout le long de l’année.
Cette Assemblée Générale se déroulera suivant l’ordre du jour présenté sur la convocation.
Pas d'élection cette année ...possibilité de cooptage...urgent nous avons besoin de gens qui
s'impliquent ...
Membres sortants :2 démissions : Gérard PIERSON, Richard ROZADA
Introduction
Ce rapport moral couvre la période d’activité de l’association Lourdes Golf Club de l’année 2015.
Suite à la dernière AG du 13/12/2014, le bureau et le Comité Directeur est composé comme suit
•

Composition du Bureau

Président : André FOURNIER
Trésorier : Christian TALOU
Secrétaire : Brigitte Cazajous
Responsable de la commission sportive : Jean-Jacques COUMES -Richard ROZADA
Responsable équipes féminines : Joelle GUINAUDEAU
Responsable de la commission seniors : Audrey KASSELIS, Jean LAUZERAL
Responsable École de Golf : Gilles DESCHAMPS -J.P DEFOL
Relation avec le comité départemental : Frédéric COLSON, Richard FOURCADE et Gilles Deschamps
Le LPGC en quelques chiffres
Membres abonnés au LPGC 178...201 l'an passé

Total des licenciés au LPGC: 268 Une baisse des licenciés – 2,5 %
Adhérents : membres A S 130

....176 l'an passé

Evènements administratif 2014-2015
Suppression de l'abonnement de la chaine golf ….devrait être rétablie sous peu
Signature d'une charte Régie-A S au détriment de l' A S ??
Licenciement des secrétaires
Evènements sportifs
Le LGC a organisé
-7 Compétitions sponsorisées
-4 manifestations caritatives ; le Lion’s Club, Alzheimer, Vaincre le cancer et le Téléthon, nous
leur reversons les 1180€ récoltés
-13 Challenges et Trophée AS (qui ont réuni 152 joueurs + 24 enfants durant l'année),
-la fête du golf, la Coupe des Jardiniers, le championnat du club, la ladies cup, la Coupe du
Restaurant, la Coupe du Pro, la Coupe du Président, le Master Am .
-Soit un total de 25 manifestations avec une participation de 834 adultes et 84 enfants
Les Séniors ont organisé en semaine 9 rencontres inter club aller/retour et collectés 1100 €.... sur
le total de 2325€ greens fées reversé à la régie
La sortie du Club à MARGAS, a réunie 52 membres de l’Association sur deux jours, une belle
réussite.
Les compétitions dominicales sponsorisées ont en moyenne accueillis une cinquantaine de
personnes aux compétitions et remises des prix, avec la volonté d’intégrer les débutants et les jeunes de
l’école de golf. Merci à tous les participants.
Evènements sportifs départementaux, régionaux et nationaux
-Diplômée cette année: Joëlle Guinaudeau qui a passé avec succès l'examen OEC (organisatrice
d'épreuves de club)
-Gilles DESCHAMPS et J.P DEFOL, ont obtenu le diplôme d'animateur sportif
Le LGC a engagé cette année de nombreuses équipes dans les compétitions départementales, régionales et
nationales.……….
L’Equipe Homme se maintient en 2ème division Nationale Mid Amateur. (Val de Sorne) Ils se
maintiennent en 1ère division de Ligue (La Ramée) et descente en 4ème division Nationale. (Niort)
L’Equipe 2 Homme se maintient en deuxième division nationale (Dignes les bains)
L’Equipe Femme jouera en promotion Ligue et devra rejouer l’an prochain les promotions nationales Mid
amateur pour retrouver la 3ème division. Elles ont terminées 1ère en équipe séniors départemental à
Laloubère

l’Equipe Senior Homme se maintient en 2ème division Nationale. (DRYADES)
l'Equipe 120 trophée Max Espiaut termine sur le podium, soit 3ème de la grande finale
Je félicite cette détermination, vos engagements et cette volonté de faire du LPGC un grand club
sportif
Les équipes participent également au financement des budgets en organisant le Master Am et la
Ladies cup
Toutes ces manifestations permettent d’assurer les compléments de trésorerie de l’association.
SUBVENTIONS 2015 : conseil général 1425 €-conseil régional 850€-mairie de lourdes 458€ soit
un total de 2733 €
A titre de remerciement de nos partenaires sponsors, nous avons organisé le 09 octobre une
journée accueil partenaires avec présentation du panneau partenaires, initiation au golf et repas en
commun.
Ecole de Golf notre priorité
L’école de Golf est composée de 18 enfants sous la responsabilité de Cédric Gayraud,
Notre volonté est de maintenir et augmenter cet effectif dans les 2 ans à venir, en étroite
collaboration avec les scolaires, charte section golf réalisée avec le collège ST joseph - peyramale, ainsi
que les scolaires que nous accueillons en période de péri scolarité à compter du mois d’avril, ou avec le
centre aéré en période de vacances .
24 enfants ont participés aux épreuves trophée-challenge A S
84 ont participés durant l'année aux compétitions dominicales
l’AS assure à tous ces jeunes de l’école de golf la gratuité des compétitions,
Un parcours «enfant» homologué et étalonné par la ligue est d’actualité. Il permet aux jeunes débutants
index 54, de descendre leur classement jusqu’à l’index 36
De plus, l'école de golf a bénéficié cette année de la gratuité de polos logotès
Merci à Gilles DESCHAMPS et Jean Pierre DEFOL qui animent aux cotés de Cédric Gayraud
cette école de golf.
Panneaux de parcours
Cette année 2015, l’ensemble des panneaux ont été négociés en majeure partie avec nos sponsors.
Plusieurs désistements, pas de nouveau à citer pour l’instant. A venir : établissement Leclerc à lourdes.
Recettes annuelles 5300 € au lieu de 6400 € l’an passé
Cheminements – Terrain
Pas de travaux exécuté en 2015
Prévisions 2016 : 300 m de remise en état cheminement ......traitement des trous 12 et 13 par
sillonnage et sablage

Compétitions, des nouveautés:
les joueurs séniors 1 et 2 ,qui en feront la demande, pourront choisir des boules de départs
différentes de leur index
Le règlement "Challenge-Trophée "A S évolue. Il sera affiché dès le début d'année au
secrétariat. la dotation sera enrichie de 3 cartes de membres attribuées aux 1er nets toutes séries
confondues
Lors des challenges AS, des compétitions sur 9 trous seront organisées pour les débutants, avec
dotation spécifique en fin d'année, inscription 5 €
Inter club amicale Séniors
Les rencontres inters clubs seniors ont rapporté 0 € à l’A.S compte tenu du droit de jeu 10€
prélevé par la régie (toutefois ils ont contribués à réaliser 212 repas à notre restaurateur et la location
d'une trentaine de voiturettes à la Régie.) Cette année, les séniors ont bénéficiés à moindre cout, de
polos et pulls logotès pour représenter le club
Pour la dernière fois, l’A S a renouvelé une rencontre extérieure au golf de Pallanne pour les
joueurs les plus assidus.
Circuit Senior Ligue
Sachez que le circuit séniors Midi-Pyrénées se dote de 20 rencontres, j’encourage tous nos séniors
« disponibles en semaine » à y participer nombreux avec possibilité de covoiturage entre membres .
Lourdes recevra pour la 6ème année consécutive, une étape du circuit senior (du 19 au 21 juillet
2016), étape qui génère un résultat net de 1556 € à l’A S, soit la recette la plus importante du club .
Merci à tous les bénévoles de leur présence durant ces 3 journées (starter ou sur le terrain).
Trophée 120 Max Espiaut
Nos représentants, amenés par Gilles Deschamps, ont accédé à la grande finale et ont terminé sur
le podium. Notre participation à cette compétition sera renouvelée l'année prochaine avec une étape à
Lourdes.
Cotisations
Nous avons enregistré cette année 4000 € de pertes supplémentaires.. Pertes durant l'année de
recettes des compétitions 834 participations au lieu de 1220 ... perte des recettes des amicales séniors
1100 €, prise en charge de la totalité des frais de bureau ,TPE , perte de 40 adhérents AS suite aux
interdictions de taches du secrétariat vis à vis de l' AS, et baisse des recettes des panneaux publicitaires
5300 € au lieu de 6400 €
Il a été décidé de relever la cotisation annuelle 2016 d'adhésion à l'AS de 15 € à 20 €, elle restera
gratuite pour les enfants de l'école de golf. Il faut savoir que cette cotisation permet aux adhérents de
participer à toutes les manifestations organisées au sein de l’AS : fête du club, compétitions dominicales,
championnat du club, challenge interclubs séniors, sortie du club, trophée 120 et challenge et trophée AS.
Merci à tous de continuer à adhérer

Cotisation 2016 des cartes membre de la ville de Lourdes : grilles tarifs 2015 maintenues, merci à
nos élus
A savoir : Carte individuelle : 920€, Couple : 1330€, Etudiant : 205€, Débutant : 430€, Moins de
18 ans : 100€.
Vœux 2016
La morosité s'est installée au sein du club, aussi il est urgent de retrouver un équilibre dans le
fonctionnement du secrétariat. Des secrétaires qui devront être formées et qui pourront évoluer en toute
sérénité
Un entretien de qualité du parcours et des greens
Pour la 4ème année , une sortie club équivalente à la sortie MARGAS sera mise à l’étude avec une
participation d'un tiers des frais par l' AS
Cette année encore, sur le plan sportif, nous allons engager de nombreuses équipes dans toute la
France, je souhaite à tous nos nouveaux compétiteurs une aussi belle saison, voir meilleure que 2015.
Remerciements
Pour conclure et clôturer cette assemblée, je voudrais vous remercier tous ici présents, merci de nous
avoir écoutés, bonne soirée , bonnes fêtes de fin d’année
…………..à l’année prochaine .
Le Président,
André FOURNIER

