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Rapport moral du Président  

 

Nombre d’adhérents 2020 = 148 dont 42 femmes 

 

Chiffres et faits marquants de notre Association pour cette année 2020 si particulière sur le 

plan sanitaire : 

Nous avons bien commencé cette année golfique avec trois sorties à Lacanau, Villenave et 

Gujan avec une présence de plus de 60 participants à chaque rencontre.  

Après la longue période de confinement, nous avons réorganisé notre calendrier et réussi 

pour Pessac, la Méjanne/Baganais et surtout notre sortie en bus à Mont de Marsan, avec là 

aussi plus de 60 participants. Entre temps  nous avons, lors d’une rencontre sur le golf de 

Langon rendu un dernier hommage à notre ami Poudenx Jean disparu brutalement. 

Dans des conditions difficiles, nous avons maintenu, la sortie de deux jours en Saintonge 

très appréciée par l’ensemble des participants. 

L’environnement COVID défavorable entraîna l’annulation des rencontres de Bordeaux Lac 

et d’Arcachon, nous pouvons dire qu’à 80 % nous avons respecté nos engagements. 

Très bonne gestion du textile par Hélène, des nouveaux produits sont à venir pour 2021. 

La préparation du calendrier 2021 est en cours et orientée vers un programme résolument 

optimiste, avec les golfs de : Lacanau, Gujan, Pessac, Villenave, Bordeaux-lac, Langon, Les 

Aiguilles vertes, et Arcachon. Si la situation sanitaire nous le permet, une nouvelle sortie en 

Bus sera programmée.  

Nous prospectons aussi pour ajouter au programme au moins un parcours Prémium de 

qualité supérieure. 

Nous comptons sur vous pour prendre vos adhésions GNB à la première rencontre ou par 

courrier, afin de connaitre le taux de réinscription et de pouvoir bloquer des réservations 

rapidement. 

Je remercie Jean-Claude Nijenhuis, qui nous quitte pour le sud bassin, pour son travail et 

son engagement et tous les membres du bureau, pour leur disponibilité, leur solidarité et 

leur investissement. 

 

Les candidatures à l’élection du bureau ont été demandées par mail le 2/11/20 et il n’y a pas 

de volontaire déclaré. 

Les votes pour approbation du rapport moral et financier, ainsi que le renouvellement du 

bureau se feront par internet dans la semaine suivant l’envoie de ce compte rendu . 

Les réponses aux questions diverses envoyées avant le 30 novembre sur le mail GNB, suite 

au présent compte rendu,  seront publiées sur le site GNB33. 

 

Le Président  

 
 



 

Assemblée générale Golfeur du Nord Bassin  Novembre 2020 

 

            

.                         

 
Bilan financier 2020 du trésorier 

 
 

Dès le début de l’année, le budget prévisionnel 2020 a été perturbé et la suite des 

évènements ne nous a pas permis de le réaliser en totalité, plus particulièrement sur la part 

convivialité de notre activité. 

Le bureau, après une réflexion sur la dépense du reliquat de 2020 (provision de 4000 euros 

pour 2021)  a choisi un budget prévisionnel optimiste. 
 

 
 
 
 

Le trésorier 
 
 
  
 

 

06/11/2020 15:54

REALISE 2020 Dépense  Recette

cotisation 4 365,00       

subvention 300,00           

Don -                  

Rencontres 17 741,50     17 974,50     

Lots 936,03          -                  

Sortie & projet Transport 727,10          -                  

Projet -                 1 500,00       

SortiesExt 9 234,00       9 290,00       

équipement -                 -                  

assurance 232,00          -                  

-415,22 secretariat 278,34          -                  

réunions 1 004,88       1 200,00       

balles cadeaux 100,00          

Provision pour 2021 4 000,00       

                                                                      229,90   boutique 3 278,90       3 508,80       

Total exploitation 2020 37 532,75     38 138,30     

Résultat courant 605,55 

charge/Produit exceptionnel -                  

Report  banque 2019 4505,06

sous total 37532,75 42643,36

06/11/2020 Dispo  banque 5 110,61       

Total 42 643,36     42 643,36     

 fonctionnement

Recettes

-703,03 

828,90 
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Budget prévisionnel 2021 du trésorier 

 

 130 membres estimés en 2021, vu risque légère diminution cause covid. 

 La cotisation 2021 reste à 30€. 

 Aucun don en € ni lot comptabilisés identique à 2020. 

 Depuis 2016, la moyenne des greenfees est passée de 25,6€ à 31 € sans augmentation 

du tarif GNB. 

Le calcul du coût des rencontres est fait avec les tarifs 2021 connus ce jour entre 30 & 33 €. 

Le bilan estimé des rencontres avec environ 600 GF devient négatif.  

Nous avons choisi d’augmenter le Greenfee à 35 euros afin de suivre cette évolution  sur 

plusieurs années ce qui nous permettra d’améliorer les prestations évènement.  

Le cout GF + repas sera donc de 60 euros.  

Le bureau a choisi d’utiliser le reliquat de 2020 pour une dotation casquette et des sorties 

prémium 2021 en addition des rencontres mensuelles, Une provision exceptionnelle de 

1500 Euros est affectée pour les 10 ans GNB en 2022. 

Nous espérons que 2021 sera une année moins perturbée que 2020 afin de réaliser la totalité 

du budge pour le plaisir des tous. 
 

 

11/11/2020 PREVISION 2021 V3 D prévionnelles R prévisionnelles

Cotisations 130 3 900,00 €

Recettes Subvention 300,00 €

Dons

8 200,00 Report 2020 4 000,00 €

GF Rencontres à 35€ + repas 60€ 27 400,00          28 300,00          

-300,00 Lots rencontres (335) 1200

Sortie &  projet Journée entrepreneurs 500,00               

Report 2020 t Sortie BUS. 800,00               

Sortie golf premium tarif Moliets 6 600,00            4 800,00            

-4 300,00 Boutique Casquettes 1 200,00            

 Fonctionnement Equipement (site..) 150,00               

Assurance 232,00               

-1 782,00 Secretariat 300,00               

Charge représentation (forum, réunion) 300,00               

Frais AG 800,00               

Provision pour projet 2022 1500

Résultat exploitation 2021 40 982,00          41 300,00          

résultat courant 318,00

charge/Produit exceptionnel

Report  banque 2020 5 110,61            

sous total 40 982,00          46 410,61          

Dispo  banque prévisionnel 2021 5 428,61             

TOTAL 46 410,61          46 410,61          


