Chères Amies Golfeuses et Chers Amis Golfeurs,
Sans possibilité de pouvoir faire suivre l'AG d'un pot amical et sans pouvoir nous retrouver le soir pour fêter
ensemble cette année Golfique, il nous a semblé inutile de nous réunir dans un lieu fermé pour voter les résolutions
qui vous sont soumises et plus sage d'éviter toute prise de risque de contamination.
Aussi nous avons pris la décision de vous faire parvenir les documents ci-joints qui vous informent de la vie de
notre Association au cours de l'année 2019, de son évolution et des perspectives 2020 et 2021.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour voter sur les points suivants
- Rapport moral du Président et ses annexes
- Rapport Financier présenté par notre trésorière : comptes 2019, résultat prévisionnel 2020, budget prévisionnel
2021
Prenez la peine de les lire et de voter électroniquement avant mardi 13 octobre minuit via le lien que vous allez
recevoir.

Les annexes se composeront :



D'un exposé par Jack sur les sorties.



D'un exposé par Mohamed sur les compétitions



D'un exposé par Michel sur l'Ecole de Golf

Suivront quelques informations diverses qui concernent notamment la Neuilly Golf Cup 2020, le règlement intérieur
et la commission de discipline.
Il vous est possible de poser toute question avant l'AG en adressant un courriel à secretaire@neuillygolf.com, nous
nous efforcerons de vous répondre avec précision.
Je vous souhaite bonne lecture, en espérant que nous reviendrons vite à des pratiques plus conviviales.
Très amicalement de ma part et de celle de tous les membres de votre Conseil d'Administration.
Michel Olivié, Président Neuilly Golf

Rapport Moral du Président
Chères amies Golfeuses et chers amis Golfeurs,
Nous avons beaucoup de chance. Le golf se pratiquant en plein air, nous avons pu, en respectant les précautions
éditées par la FFG, reprendre notre sport dès le 11 mai.
Malgré les trois mois de confinement et la suppression d'évènements de promotion (Mondial du Golf et Forum des
sports), Neuilly Golf a fortement grandi puisque nous comptons aujourd'hui 117 adhérentes et adhérents de 6 ans
à 94 ans et d'index 4,9 à 54.
Ce bon résultat est dû au travail du Conseil d'Administration dont je remercie vivement tous les membres, à nos
excellentes relations avec la Mairie et ses élus responsables du sport qui nous a reconnue comme Association
Municipale et accordé une subvention ainsi qu'avec le service des sports dont dépendent nos moyens de formation
et d'entrainement et leur développement.
Il est dû aussi aux membres eux-mêmes qui, appréciant notre fonctionnement et notre ambiance incitent leurs amis
à nous rejoindre. Un grand merci à eux.
Notre action porte sur trois axes :
- La pratique amicale du golf sous forme de sorties principalement dans la région parisienne mais dès que nous le
pourrons vers d'autres horizons. Jack fera ci-après un topo sur le sujet.
- La pratique de la compétition qui se développe à grande vitesse puisque le samedi 3 octobre nous comptions 15
compétiteurs sur 3 challenges. Voir le rapport de Mohamed.
- Le développement de la formation des jeunes mais aussi des adultes, école de jeunes, stages découverte et
perfectionnement, cours collectifs sur nos installations au stade Monclar ou sur d'autres sites. Voir topo de Michel.
Ces différents sujets seront développés en Annexe pour votre complète information, mais en premier lieu nous
devons vous présenter les comptes de l'Association que nous vous demandons d'approuver et qui sont présentés
ci-après. En dehors du rapport moral et du rapport financier il n'y a pas d'autres résolutions soumises à votre
approbation. Les trois annexes font partie intégrante du rapport moral.
Portez-vous bien, gardez vos distances, et golfez dans la bonne humeur.
Michel Olivié, Président de Neuilly Golf

Rapport Financier
Le compte de résultat fait apparaitre un solde positif au 31/12/2019.

Présentation d'un compte d'exploitation prévisionnel 2020 à l'équilibre sur la base de 70 adhérents d'ici la fin de
l'année avec une subvention de la municipalité.

Présentation d'un compte d'exploitation prévisionnel 2021 équilibré sur la base de 100 adhérents et avec une
subvention municipale.

Remarque : pour les adhérents qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les comptes de
l'Association, merci de poser la question soit par écrit secretaire@neuillygolf.com soit en me téléphonant
directement au 06 60 60 33 39.
Michelle Drillet, Trésorière

Annexe 1 : Sorties amicales
Pendant le premier semestre 2019, nos amis de l'association de Puteaux nous ont fait profiter de leurs sorties
amicales car le nombre de nos adhérents, environ une trentaine, ne nous permettait pas d'organiser nos propres
sorties.
Nos adhésions ont fortement augmenté au cours du deuxième semestre, grâce au forum des sports et au trophée
de Neuilly au golf de Bertichères.
Nous avons pu mettre en place, dès septembre, quelques sorties automnales et hivernales en privilégiant les golfs
UGOLF.

A l'aune du sondage réalisé fin 2019, nous avions programmé pour 2020 :




Chaque mois, deux sorties durant le weekend et une sortie en semaine au Country & Golf de Fourqueux.



Un stage de perfectionnement.

Un voyage en juin en Bulgarie et éventuellement un stage au Maroc en novembre.

Hélas, la Covid19 est passée par là et cela nous a particulièrement pénalisé au printemps et a amené à décaler
puis annuler le voyage en Bulgarie.
Les perspectives pour 2021 sont :




Poursuivre la programmation mensuelle comme en 2020.
Projeter, en mai, une sortie d'une semaine dans la région du golfe du Morbihan (Golfs de Baden, StLaurent et Ploërmel).




En compensation de la Bulgarie, un voyage en Corse, voire une extension en Sardaigne, courant juin.
Solliciter nos membres pour organiser une sortie type « golf + déjeuner » auprès de leur propre club (avec
l'aide de l'association !).

Jack Drillet, Secrétaire

Annexe 2 : Compétitions
Neuilly Golf a été engagé :








Au trophée d'Hiver UGolf



Au trophée de Neuilly organisé au golf de Château de Bertichères

A la Master Cup Ugolf
A l'open Cup Ugolf
Au challenge Seniors Ugolf
Au Challenge des AS sans terrain de la ligue de Paris
Au trophée des 36 communes organisé par le comité du 92 de la ligue de Paris

Pour la saison prochaine, Neuilly Golf envisage en plus des évènements et sorties, s'engager sur



Le challenge d'hiver du comité du 92 de la ligue de Paris



Les Challenges de la chaine Bluegreen

Nous envisageons de proposer aux équipes des communes voisines d'organiser un Challenge de l'amitié qui se
disputera sur différents parcours avec un système de classement des équipes et une remise de le coupe du
département.
Mohamed Jaabouti, Directeur Sportif

Annexe 3 : Formation, entrainement
Troisième pilier de notre Association la formation et l'entrainement notamment des jeunes nécessite encore
beaucoup de travail mais font partie des rôles d'une Association Municipale.
Notre ambition est de pouvoir disposer d'un site extérieur permanent et d'une salle équipée d'un simulateur.

Ces deux équipements nous permettront de proposer une école de Golf pour enfants, des stages de découverte
du golf et des stages de Perfectionnement pour adultes le tout à Neuilly afin d'éviter les déplacements pour se
rendre dans un golf de la région parisienne.
Nous avons franchi une première étape en signant une Convention de Partenariat avec Laurent de Miol Directeur
de la Société Agility Golf qui comprend un groupe d'une dizaine de professeurs agréés. Cette entité a déjà à son
actif plusieurs écoles de Golf et son professionnalisme est reconnu à la FFG et par ses clients.
L'école de Golf pour enfants est opérationnelle le mercredi et le samedi après-midi au stade Monclar.
Cette société s'est engagée à nous accompagner dans notre développement.
Nous demandons à tous nos adhérents de nous apporter leur soutien pour faire connaitre à leurs proches et à leurs
amis les possibilités de formation que nous proposons.
Michel Olivié

Informations diverses
Neuilly Golf Cup à Joyenval : Cette compétition réservée aux golfeurs de Neuilly devait avoir lieu en avril. Pour
cause de la Covid 19, elle a été reportée en avril 2021. Bernard Lepidi qui est à l'initiative de cette coupe vous en
parlera le moment venu.
nos statuts et notre règlement intérieur prévoient la constitution d'une « Commission de discipline » chargée de
veiller au bon respect des statuts et du règlement intérieur. Cette commission a été constituée conformément au
règlement intérieur. Elle comporte 5 membres d'expérience professionnelle et ou sportive :
Président : Bernard Lepidi
Membres : Laurence Dagallier, Jacqueline Joint-Diéterle, François Valentin, Etienne Charton
Le texte du règlement intérieur est consultable sur le site.

