
 

 

 
                
                       

 
          

    
 

   
 

AG DU 30 NOVEMBRE 2018 

 

Vérification du quorum par notre secrétaire Jean-Claude Nijenhuis : 

144 Adhérents =65 membres présents +31 pouvoirs =96 

Nous pouvons commencer cette AG 2018  

Nous remercions Monsieur Jean Yves ROSAZZA , maire d' Andernos les Bains et Monsieur Roger TREUTENAERE, 

adjoint du sport et de la vie associative pour leur présence .Les contraintes du PLU et SCOT ne sont pas favorables 
à la création d' un golf sur Andernos Les Bains annonce Monsieur le Maire .La commune Lège Cap-Ferret serait 
plus propice .  

Rapport moral par Le Président. 

-Mesdames et Messieurs les Adhérents 

 

Les chiffres clés et les faits marquants de notre Association  

142 adhérents 35 femmes et 107 hommes 

10 rencontres dont une sortie sur deux jours Castel et Albret ( 60 participants) 

618 GF sur 10 rencontres soit plus de 60 joueuses et joueurs . 

3 participations à des actions caritatives Le Lion’S Club de Langon et Les Rubans Roses St Emilion et Villenave 

Le Trophée des Entrepreneurs Aux Aiguilles Vertes : 74 participants, 90 au buffet et 2000€ de lots distribués, 
bravo à tous les collecteurs pour leur efficacité .Remerciements à Mr Matyn Intermarché de Lanton pour sa 
contribution généreuse au Buffet. 

4éme participation au Forum des Associations avec 7 nouvelle adhésions. 

Amélioration du site GNB par nos deux experts Michel et Roger 

Informatisation de toutes nos rencontres par Michel. 

Je vais profiter de ces résultats significatifs, preuve du dynamisme de tous ceux qui animent cette association 
pour les féliciter de leur engagement et de leur disponibilité. 

Je saisie aussi cette opportunité pour renouveler notre souhait d’avoir dans le Nord Bassin une structure adaptée 
pour tous les amoureux de ce sport  

 Bilan financier par notre Trésorier Michel REY : 

Le budget est respecté et le résultat conforme aux prévisions .Document remis à chaque adhérent présent 
.Disponible sur le site pour les autres. 

 Le rapport moral et financier sont adoptés à l'unanimité. 

 Renouvellement du bureau 

 Selon les statuts le bureau est démissionnaire dans sa globalité .Pas de nouvelle candidature , le bureau 
est réélu pour 1 an . 

 Projets 2019 sont présentés par Daniel Durou .Le premier trimestre est déjà  figé . Pour le deuxième 
trimestre les innovations sont en cours de finalisation .Avis favorable des adhérents. 

 Rappel des accords Blue-Green et Black Friday, Ugolf Lacanau . 

 Rappel à tous les adhérents pour les nouvelles règles de Golf pour 2019 . 

 Plus de question , le Président clos l 'AG et convie tout le monde au buffet dînatoire. 


