
         ASSEMBLEE GENERALE GOLF CLUB MIMIZAN  29 mars 2013 

 

Le président, Philippe CABANTOUS accueille l’assistance en les remerciant de l’intérêt qu’ils manifestent, par leur 
présence, pour le fonctionnement de l’association. Il remercie M PLANTIER, maire de MIMIZAN et M. CASSAGNE, 
adjoint chargé du service des sports. 

2012 étant année olympique, les statuts de l’association prévoient donc le renouvellement du nouveau COMITE 
DIRECTEUR en remplacement de l’ancien, démissionnaire. 

Rapport moral du Président P.CABANTOUS :   

Après 5 années de progression et surtout une forte augmentation du nombre de ses membres lors du passage à 9 
trous du parcours, un léger tassement du nombre de cotisations est constaté  (348 en 2012 contre 370 en 2011). Ce 
phénomène (outre la phase d’engouement due à l’agrandissement du parcours) est constaté dans les autres clubs 
des landes (environ 10%). Il est peut-être lié également aux problèmes d’entretien du parcours lors de l’exercice 
précédent (état des greens et des bunkers). 

Le montant de la cotisation reste inchangé à 24€ +49€ de licence. 

 Activité sportive : 9 compétions ont été organisées au cours de la saison. Le président remercie 
F.Miremont  pour la tonte des greens dès le matin des compétitions et souhaite le renouvellement de ce contrat lors 
de la prochaine saison. 

Bon comportement au championnat des landes de nos jeunes, tant sur le plan sportif (A.Claverie championne 2
ème

 
série benjamine) que sur le plan du comportement et de l’étiquette, souligné par le comité départemental des 
Landes. Un regret, cependant, la baisse des effectifs de l’école de golf.  

Résultats au-delà de nos objectifs en championnat des Landes adultes avec une  belle 4
ème

 place sur 10 clubs au 
classement toutes séries confondues (9ème/10 l’an dernier). La 1

ère
 série, malgré la perte  au cours de l’intersaison, 

de plusieurs joueurs, termine à une très honorable 7
ème

 place face à une concurrence redoutable de clubs alignant 
des joueurs d’index en dessous de 5, voire même négatif.  Par effet domino (plusieurs joueurs de 2

ème
 série venant 

renforcer l’équipe de 1
ère

 série ou problèmes de santé), la 2
ème

 série a été affaiblie et a connu une saison difficile. 
Grosse satisfaction concernant l’équipe 3

ème
 série qui termine à une excellente seconde place. Beaucoup de joueurs 

de 3
ème

 série ayant amélioré leur classement, cela risque de poser un problème de sureffectif  la saison prochaine 
en 2

ème
 série et d’un manque de joueurs en 3

ème
 série. Merci aux capitaines d’équipe (Y Brun , JC Sartiaux , 

JLChristophe) qui ont géré efficacement les rencontres. Le bar construit par B Girardey et G Capdepuy  a été 
unanimement apprécié et a permis un accueil des visiteurs, donnant une image de convivialité positive de notre 
club. 

P Dumagenc a souligné la belle vitalité de nos seniors : 29 rencontres au cours de la saison, soit environ 3 par mois, 
une moyenne de 16 joueurs par rencontre à domicile, un peu moins à l’extérieur, 147 joueurs visiteurs accueillis, 
dans une ambiance chaleureuse. Des journées festives ont été organisées (beaujolais) ainsi que des compétitions 
de classement. Le souhait de la création d’une équipe féminine participant à la ligue d’aquitaine est envisagée la 
saison prochaine. 

Action de l’association : Une opération de promotion est envisagée en direction des écoles, afin de 
corriger l’image erronée de « sport onéreux » du golf  (60€ par an avec tarif  dégressif pour les enfants suivants). 
L’intervention du pro est proposée aux écoles qui le souhaitent dans le cadre des projets de découverte du golf  (3h 
par cycle). 

L’association a financé également le renouvellement des mâts, drapeaux et boggeys à hauteur de 1800€. 

Une commission de terrain a été créée. Elle est l’interface entre les joueurs et le personnel chargé de 
l’entretien du terrain. Une journée entretien des bunkers  a réuni une trentaine de membres.  L’achat d’un râteau 
spécifique a permis  d’ améliorer considérablement l’état des bunkers.. Il est à noter l’excellent état des fairways 
malgré les intempéries. L’état des greens reste cependant encore le point noir. F.Miremont s’est renseigné auprès 
de ses collègues du golf de Molliets. Les greens de la partie haute (semés en « agrostis », plus fragile que le 
« paturin » du bas) sont attaqués par de l’algue brune. L’algue brune prolifère en cas d’humidité  résiduelle. Or, la 
sous-couche de ces greens est compactée, formant une couche imperméable,  ne permettant pas l’enracinement en 
profondeur du gazon, interdisant la régénération en nutriments des couches profondes. Le carottage, parfois mis en 
cause, n’est pas responsable. Au contraire, il est indispensable pour améliorer la perméabilité, pour modifier la 
consistance de la sous couche et en améliorer la composition. Un carottage supplémentaire est en cours 
actuellement. A titre  de comparaison, à Molliets, les greens sont tondus 5 fois  sur 6 passages, le 6

ème
 passage 

étant consacré au roulage et à l’aération à l’aide d’un appareil spécifique. 2 carrotages «à 6 » supplémentaires sont 
opérés annuellement.  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 



Rapport financier de Y.MAILHES, trésorier : 

C’est le 26
ème

 rapport financier de Yves ! 

Le rapport financier fait apparaitre un excédent de 1681,06€ pour l’exercice 2012, ce qui amène un solde total de 
26445€ au 31/12/2012. A  noter une baisse des recettes au niveau de l’école de golf, ce qui aura une incidence pour 
le montant de certaines subventions l’année prochaine. Egalement, les recettes  publicitaires sont en baisse par 
rapport à l’année dernière du fait des modalités de paiement des panneaux (2/3 la 1

ère
 année, 1/3 la 2

ème
).  

Pour 2013, un budget réduit de 10% par rapport à l’année dernière  est proposé (34000€ au lieu de 37000€) 

Le président remercie Yves pour la  qualité de sa gestion. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Proposition de modification des statuts : 

Suppression : 
 
Art.9 : en raison du caractère saisonnier du golf, les cotisations des joueurs ou non joueurs correspondent aux 
périodes suivantes : année, semestre, trimestre, mois, semaine, journée. 

Modification : 
 
Art.22 : le comité se réunit chaque fois que le président le convoque, ou 3 de ses membres le demande. 3 absences 
non excusées entraînent la radiation d’office du comité de direction. 
Art.26 : l’assemblée générale est présidée par le Président ou un membre désigné par lui parmi les membres 
présents. L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Relativement à 
la participation à l’Assemblée Générale de la FFG, l’association est représentée  par son Président ou l’un des ses 

membres désigné par le bureau. 

La modification des statuts est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Election du nouveau Comité de Direction : 

Liste des candidats :  M LEZER, M DURAND, G DELHOMME, M BENARD, C CABANTOUS, Y MAILHES, F BRIAND, P 

DUMAGENC, D CLAVERIE, P BLACZSYK, P POMPIDOU, JC SARTIAUX, JL CHRISTOPHE, S BAURY, A CAUSSE,   M  
ROLLAND , P CABANTOUS 

J DANIEL, candidat dont les conditions d'admission  ne sont pas remplies actuellement, sera coopté plus tard et 
validé par la prochaine AG. 

L’élection de tous les candidats au nouveau Comité Directeur est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 

Le nouveau Comité Directeur  a procédé à l'élection du bureau: secrétaire JL Christophe, trésorier Y Mailhes, 
président Ph Cabantous. 

 

Intervention de M. le MAIRE : 

M. le MAIRE félicite l’association pour sa bonne santé et rappelle qu’il en est membre lui-même. 

Il  rappelle les investissements de la commune depuis 2009, date de l’agrandissement du parcours, tant en 
personnel supplémentaire qu’en matériel. Le budget 2013 prévoit l’acquisition d’une nouvelle tondeuse de green et 
le système d’installation de paiement par carte bancaire. 

Il est également envisagé l’agrandissement de l’accueil du golf prévu du côté practice. Un projet en ce sens a été 
élaboré avec la collaboration de l’architecte de la ville. Un permis de construire pourrait être déposé en fin d’année. 

Un jeune va être embauché pour une durée minimum de 3 ans pour assister les 2 jardiniers du golf. 

M. Cassagne, chargé du service des sports souligne l’attachement de la municipalité aux associations et fait une 
proposition de travail à un partenariat du club et de la ville. 

 Le Président remercie les élus et l’assemblée présente et les invite à boire le verre de l’amitié. 

  


