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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

Du 5 février 2023 

 

Inscrits : 122 

Présents ou représentés : 58 (voir liste émargement jointe) 

Ordre du jour : 

- 1. Rapport moral de la Présidente 

- 2. Bilan sportif de la saison 2022 

- 3. Bilan financier 2022 et budget prévisionnel 2023 

- 4. Election des nouveaux membres du bureau 

- 5. Intervention de Flavienne et Didier Chaussegros 

- 6. Questions diverses 

 

 

1/ Rapport moral de la Présidente (Sylvie CHANCOGNE) 

 

Contrairement à 2021, 2022 a été une année à peu près normale. Le contexte 
sanitaire nous a un peu perturbé en début d’année mais par la suite, les 
animations et compétitions prévues au calendrier ont pu se dérouler comme 
prévu. Pierre Rosa, responsable de la Commission sportive, vous en donnera le 
détail. 

La crise sanitaire avait eu l’année dernière un effet positif sur la pratique du golf 
puisque le nombre de licenciés avait augmenté à tous les niveaux. Cela s’est 
confirmé en 2022 : national (augmentation de 1,17 %), régional : la ligue 
Nouvelle-Aquitaine comptait 53 269 licenciés en 2021 et 55 367 en 2022) et 
départemental (2 520 en 2021 et 2 630 en 2022, soit une augmentation de 
4,37 %). 

A la Marterie, nous étions en 2022 248 licenciés (+ 9) et 271 abonnés.  Quant à 
notre association sportive, elle comptait 101 membres en 2021 et 122 en 2022. 
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Tous ces résultats sont bien sûr encourageants et nous espérons qu’ils se 
confirmeront en 2023. 

Les accords conclus par la direction du golf avec les golfs du département ont 
été reconduits et nous permettent de jouer sur d’autres parcours à des tarifs 
très attractifs. 

Comme vous avez pu le constater, l’investissement de Flavienne et Didier 
Chaussegros pour apporter des améliorations au parcours et au domaine ne 
s’est pas démenti. Vous avez pu suivre tout au long de l’année les 
transformations du parcours et du restaurant qui nous permettent de pratiquer 
notre sport dans les meilleures conditions et de partager le 19e trou dans un 
cadre plus spacieux et rénové avec goût (je leur laisserai la parole à la fin de la 
réunion afin qu’ils nous donnent les dernières informations et qu’ils puissent 
répondre à vos questions). Nous poursuivons les mêmes objectifs : encourager 
la pratique du golf et participer à son développement, organiser les 
compétitions et les animations, développer la convivialité et améliorer la vie au 
sein du club. Nous avons donc renouvelé notre convention de partenariat pour 
2023. 

Cette réunion nous donne l’opportunité de remercier tout le personnel du golf 
pour le travail effectué et l’aide apportée, que ce soit à l’accueil, au restaurant 
ou sur le parcours. 

L’année 2022 a été riche en animations et compétitions par équipe en 
individuelles.  

Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur fidélité et leur 
participation à la dotation des compétitions. Je citerai entre autres la société 
Valbusa et Stéphane Leduc pour BatiGolf et la Coupe du coeur, Ludovic, 
Anthony et Cathy Dorlé pour l’Open ICI Dordogne, Patrice Albert et Régis 
Alderweirelt pour le Carnaval, Anthony Duignan pour la compétition de double 
et Sandra et Claude Salat pour la compétition de la Saint-Nicolas. Thierry 
Bourland, n’a pas pu organiser cette année sa compétition habituelle pour 
raison personnelle mais il est toujours à nos côtés et va nous apporter son aide 
pour l’organisation du loto dont nous reparlerons plus tard. En 2023, nous 
aurons le plaisir d’accueillir deux nouvelles compétitions : Grande Aquitaine 
Patrimoine représentée par Pierre Seguin qui est déjà intervenu à plusieurs 
reprises en 2022 et JSD représentée par Jeff Zozime. 
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Nos équipes ont également obtenu des résultats encourageants et je tiens à 
remercier toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont participé aux 
différentes rencontres avec une mention spéciale à nos capitaines Lelen, Gaby  

 

et Pierre car l’organisation des déplacements et l’encadrement des équipes 
représentent une lourde charge de travail et beaucoup de stress. J’espère que 
2023 nous apportera autant de satisfaction et de plaisir que 2022. 

Nous avons préparé le calendrier des animations et compétitions pour 2023. 
Vous le trouverez sur le site internet du golf, rubrique « le golf », « Animations 
et compétitions » et nous allons l’afficher sur le panneau de l’association. Nous 
essaierons d’y apporter le moins de de modifications possibles en cours de 
saison mais il y a toujours des imprévus que nous ne maîtrisons pas. 

En 2022, nous avons travaillé avec le comité départemental pour promouvoir le 
golf auprès des scolaires. Nous avons accueilli plusieurs classes en fin de cycle 
lors de 5 journées réparties sur l’année scolaire. 14 licences ont été demandées 
à la suite de ce programme et 2 enfants sont inscrits à l’école de golf et suivent 
assidument les séances hebdomadaires. Je profite de l’occasion pour remercier 
tous les bénévoles qui ont répondu présent pour l’encadrement de ces 
journées. Tout cela a été possible grâce à notre pro, Eric Angleys. Son arrivée a 
permis à Anthony Bertrand de commencer sa formation au CREPS et nous 
permet également d’organiser des journées d’initiation.  

En matière de communication, vous trouvez les informations concernant 
l’associations sur le site internet du golf de la Marterie (la rubrique va être 
étoffée très prochainement). Les animations et compétitions sont également 
annoncées par mail émanant soit du golf, soit de l’association. Un panneau plus 
grand a été mis en place en face du bar afin d’améliorer la visibilité de 
l’association et des documents. N’hésitez pas à le consulter pour vous tenir 
informés et vous inscrire. J’en profite pour vous présenter le nouveau logo de 
l’association, créé par Lelen, que je tenais à remercier et à féliciter car je le 
trouve magnifique… 

Le montant de la cotisation pour 2023 reste inchangé et s’élève à 25 € par 
personne. L’adhésion à l’association vous est proposée à l’accueil lorsque vous 
renouvelez votre abonnement et votre licence. Nous vous rappelons que 
l’adhésion à l’association sportive est nécessaire pour pouvoir être sélectionné 
dans les compétitions de ligues régionales, départementales ou nationale mais  
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également pour participer à la Ringer score, au match play, au trophée senior 
Edenauto qui va certainement changer de nom cette année, au trophée MGAS  

 

et aux rendez-vous de la Marterie. De plus, un tarif préférentiel est réservé aux 
membres de l’association lors des compétitions organisées par l’association. 
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et 
espérons qu’ils seront nombreux à nous rejoindre pour la saison 2023. Nous  

 

avons besoin de vous pour faire vivre le club. N’hésitez pas à parler de 
l’association autour de vous. 

Cette année est une année élective : 4 postes sont à pourvoir au sein du bureau : 
2 fins de mandat (Odile Courmont et moi-même) et 2 départs (Lina Walker et 
Dominique Laurent). Nous procèderons à l’élection du bureau tout à l’heure 
mais je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont entourée et secondée 
au cours de ces quatre années rendues un peu particulières par la crise sanitaire 
que nous avons dû affronter. Certes, tout est perfectible mais nous avons fait 
de notre mieux pour nous adapter et faire revivre l’association sportive dès que 
cela a été possible. J’espère que 2023 sera encore plus riche et animée que 2022 
et que le programme qui vous sera proposé vous donnera envie de participer à 
de nombreuses manifestations.  

Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Pierre Rosa, 
responsable de la Commission sportive et aux capitaines d’équipes, pour le bilan 
2022 et les objectifs 2023, mais auparavant, je vais vous demander d’approuver 
ce rapport moral. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

2/ Bilan sportif de la saison 2022 (Pierre Rosa, responsable 
Commission Sportive) 

35 compétitions et animations ont été organisées cette année à la Marterie: 

Avec une moyenne de participation de 48 joueurs/compétition, donc une 
bonne participation encore cette année. 

• 30/01 Compétition « bonnet moche » : 52 joueurs 

• 20/02 Golf Scramble à 3 : 51 joueurs 
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• 27/02 : Coupe du personnel : 54 joueurs. 

•  06/03 : Scramble à 2 :  36 joueurs 

 

• 26/03 : Coupe de printemps : 36 joueurs 

• 09/04 : Course à la ficelle :  28 joueurs 

• 23&24/04 : Grand prix de La Marterie :  82 joueurs 

• 30/04&1/05 : Championnat du club :  30 joueurs. Vainqueurs  

• Dames : Marianne PEARSON. Séniors Dames : Valérie DUTREUX. 

Messieurs : Anthony BERTRAND. Séniors : John PEARSON 

• 08/05 : Pitch & putt : 28 joueurs  

• 14/05 : Test de classement : 6 joueurs 

• 15/05 : Golf cup BMW : 68 joueurs 

• 19/05 : Interclub féminin : 52 joueuses 

• 22/05 : Championnat départemental jeunes : 33 joueurs/ses 

• 28&29/05 : Prom régional Mid-am Dames & Messieurs :  98 joueurs/ses 

• 12/06 : Ruban rose : 70 joueurs 

• 25/06 : Bâti golf : 89 joueurs 

• 31/07 : Trophée MGAS : 43 joueurs. Vainqueur : Michel DE 

• 06/08 : Open Ici Dordogne : 52 joueurs 

• 04/09 : I love golf tour : 72 joueurs 

• 17/09 : Grand prix Séniors : 30 Joueurs/ses 

• 20/09 : Finale EdenAuto : 130 joueurs/ses 

• 29/09 : Diamond challenge : 32 joueurs 

• 01/10 : Octobre rose : 44 joueurs/ses 

• 08/10 : Carnaval de la Marterie : 48 joueurs/ses 

• 16/10 : Coupe du cœur : 78 joueurs/ses 

• 22/10 : Test handicap : 20 joueurs/ses 

• 23/10 : Challenge inter écoles : 22 joueurs/ses 
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•  

• 29/10 : Eurogolf : 50 joueurs/ses 

• 06/11 : Test handicap : 16 joueurs/ses 

• 13/11 : Course au drapeau : 23 joueurs/ses 

 

•  

• 20/11 : Championnat double : 30 joueurs/ses. Vainqueurs : Watts 

Elisabeth/ Violland Alain 

• 25/11 : Black Friday : 82 joueurs/ses 

• 13/12 : Compétition saint Nicolas Sandra et Claude Salat : 34 joueurs/ses 

• Ringer score : 55 joueurs / 6 séries – Total des droits de jeu reversé en 

bons d’achat aux 4 premiers de chaque série. 

• Championnat match play mixte : 51 joueurs/ses Vainqueur :  

 
Nous souhaitons en proposer autant en 2023 si les conditions le 
permettent. 

Nous avons également engagé 8 équipes pour les divers championnats. Et 
reçu les 04/05 Septembre le championnat séniors 2ème division (victoire de 
Gujan Mestras devant Bordeaux Lac). 

Ces divers championnats sont importants pour l’association sportive, pour 
la progression des équipes et faire connaître La Marterie au sein de la 
Nouvelle Aquitaine. 

Résultats obtenus : 

• Promotion régionale Dames au golf de Périgueux les 5-6 mars : Forfait / 8 

• Promotion LNA Messieurs au golf de Cameyrac les 12 et 13 mars. 

Résultat : 5ème/9 

• Promotion régionale mid amateurs dames au golf de La Marterie les 28-

29/ Mai. Résultat : 1ère / 7 monte en 2ème division 

• Promotion régionale Mid am Messieurs au golf de La Marterie les 28-29 

mai. Résultat : 4ème / 10 

• Promotion LNA Séniors 2 Messieurs au golf de La Marterie les 27 et 28 

Aout. Résultat : 3ème/13 
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• 3ème division LNA Séniors Messieurs au golf de Villeneuve/lot les 3 et 4 

septembre. Résultat : 3ème/ 8 reste en division 3B. 

• Promotion régionale Séniors Dames au golf d’Aubazine les    03/04 

septembre. Résultat : 1ère/11 montent en 2ème B 

• Promotion inter régions Mi dam Messieurs au golf de Loudun les 17 et 18 

septembre. Résultats : 10ème/16 joueront en 4ème div en 2023. 

• Promotion NA Messieurs au golf d’Aubazine les 24 et 25 septembre. 

Résultat : 14ème/19 

 
Merci aux capitaines Dames et Messieurs pour l’organisation des équipes.  
Bonnes prestations de nos équipes cette année et félicitations aux Dames 
pour leurs excellents résultats.  
 
Cette année encore nous avons disputé la  « Diamond challenge » (Jeudi) 
qui regroupait 4 clubs (Les Vigiers-Lolivarie-Villeneuve/lot-Marterie). 
Equipe Messieurs de 8 joueurs index maxi : 18. Capitaine : David BURROWS. 
Résultat : 2ème derrière Lolivarie. 
  
Deuxième édition cette année du « Trophée Eden Auto » réservé aux 
séniors (Dames et Messieurs) qui regroupait 6 clubs : Aubazine-Brive-
Limoges-Périgueux-Souillac et La Marterie. Il se déroule les mardis des mois 
de mai/juin. La finale a eu lieu le 20 septembre à La MARTERIE avec 144 
joueurs. Compétition très conviviale gagnée cette année encore par Brive 
devant Limoge et La Marterie. A renouveler en 2023. 
 
Et pour finir : 
Félicitations aussi à l’équipe féminine et à son organisatrice Lelen Robert 
qui ont de nouveau participé à une compétition par équipe amicale 
regroupant 8 clubs : Lolivarie – Villeneuve/Lot – Tombeboeuf – Les Vigiers 
– Marmande – La Forge – Casteljaloux et La Marterie à laquelle elles 
terminent 1ère . 
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3/ Rapport financier (Cathy DORLÉ, trésorière) 
Bilan 2022 

Charges Produits 

Assurances, frais bureau 

Cotisations fédérales 

Achats lots compétitions 

Réceptions - Cocktails 

Dons 

Engagements équipes 

Tenues équipes 

Déplacement équipes 

Bénévolat 

TOTAL 

920 € 

596 € 

2 593 € 

2 916 € 

5 183 € 

2 250 €  

2 703 € 

979 € 

2 002 € 

20 142 € 

Cotisations 

Compétitions MGAS 

Compétitions caritatives 

Subvention la Marterie 

Sponsoring 2021-2022 

Bénévolat 

 

 

 

TOTAL 

3 100 € 

4 590 € 

5 183 € 

1 500 € 

3 800 € 

2 002 € 

 

 

 

20 175 € 

 
A ce jour, nous avons 4 149 € en banque. 
 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à la trésorière. 

4. Budget prévisionnel (Miguel ROBERT) 

Budget Prévisionnel 2023 

Charges Produits 

Assurances, frais bureau 

Cotisations fédérales 

Achats Lots 

Réceptions - Cocktails 

Dons 

Engagements équipes 

Tenues équipes 

Déplacements équipes 

TOTAL 

1 100 € 

600 € 

4 000 € 

1 600 € 

5 000 € 

2 400 € 

1 000 € 

1 800 € 

17 500 € 

Cotisations 

Compétitions MGAS 

Compétitions caritatives 

Subvention la Marterie 

Sponsoring 

 

 

 

TOTAL 

3 500 € 

5 500 € 

5 000 € 

2 000 € 

1 500 € 

 

 

 

17 500 € 
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Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 
5/ Election des nouveaux membres du bureau 

4 postes à pourvoir :  

- 2 fins de mandat : Odile Courmont et Sylvie Chancogne 

- 2 départs : Lina Walker et Dominique Laurent 

Au 31 janvier, date limite de dépôt des candidatures, 4 candidatures étaient 
parvenues : Phiippe Caffy, Odile Courmont, Miguel Robert et Sylvie Chancogne. 

 

Nos statuts prévoient un vote à bulletin secret mais, étant donné qu’il n’y a pas 
plus de candidats que de postes à pourvoir, je vous propose un vote à main 
levée pour l’ensemble des candidats, sauf si quelqu’un souhaite un vote à 
bulletin secret. 

Personne ne souhaitant un vote à bulletin secret, il est procédé au vote à main 
levée. Est-ce que quelqu’un souhaite un vote à bulletin secret ? 

Si non, on procède au vote à main levée. 

 
Les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 

 
Le postes du bureau sont répartis comme suit :  

 
Présidente : Sylvie CHANCOGNE 

Secrétaire générale : Cathy DORLÉ 

Trésorier : Miguel ROBERT 

Responsale école de golf : Odile COURMONT 

Responsable commission sportive : Pierre ROSA 

Membres commission sportive : Philippe CAFFY et Frédéric DUTREUX 

Responsable équipes masculines : Gabriel VALBUSA 

Responsable équipe féminine : Lelen ROBERT 
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6/ Questions diverses 

 

Flavienne et Didier Chaussegros, les exploitants du golf, prennent la parole pour 

donner des informations sur les aménagements apportés au domaine de la Marterie 

et sur les projets pour 2023. 

 

Patrice Albert, organisateur du Carnaval de la Marterie, souhaite qu’une tombola soit 

organisée en cours de saison pour aider au financement de l’événement. Le principe 

est validé.  

 

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 19 h 00. 

 

 

La Présidente, La Secrétaire Générale, 

 

 

 

 

 

Sylvie CHANCOGNE Cathy DORLÉ 


