
ASSEMBLEE GENERALE 07 février  2014 

Le président, Philippe CABANTOUS accueille la nombreuse 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.  
 
Alors que les effectifs  des licenciés à la Fédération Française de Golf , ont tendance à diminuer, le 

GCM enregistre une progression, passant de 339 licenciés en 2012 à 376 en 2013, ce qui en fait le 

4ème club des Landes. Le nombre de membres (licenciés et non licenciés)  dépasse la barre des 400: 

406 membres dont 110 résidants à Mimizan même. Le président souligne les bons comportements 

individuels des jeunes de l'école de golf et le titre de champion départemental de Nicolas Coiffart . 

 Le rapport financier du trésorier Yves  Mailhes fait apparaître un excédent financier de 4170,68€ 

pour l'exercice 2013, permis par le gros apport financier des compétitions et de la vente des 

boissons. 

 Le solde total actuel est de 40796€, réservé pour l'achat futur d'équipement. Le rapport financier est 

voté à l'unanimité.  

Le président remercie Y. MAILHES pour la qualité de sa gestion.  

 

Activités senior:  

 

50 dames et 55 messieurs ont participé dans la plus grande convivialité aux rencontres amicales cette 

saison.  

5 sorties et 5 compétitions de classements ont été organisées  ainsi que des formules plus ludiques, 

telle la compétition du beaujolais.  

88 joueurs d'autres clubs ont ainsi fréquenté le golf de Mimizan soit un apport financier d'autant de 

green-fees pour les finances de la commune. 

 

 Ecole de golf:   

 

Ghislaine DELHOMME remercie L aurent CABANNES et Théo, les 2 pros pour leur investissement et la 

qualité de leur enseignement.  

Elle remercie également Patrick POMPIDOU pour sa gestion administrative, Jacques DANIEL pour sa 

présence tous les samedis auprès des tout jeunes joueurs du club ainsi que le personnel du club pour 

la qualité de l'accueil et sa disponibilité. 

 L'objectif fixé d'augmentation du nombre d'inscrits a été réalisé, puisque de 12 en 2012, 30 enfants 

ont fréquenté l'école de golf cette année. Ces bons résultats ont été permis par les différentes 

actions menées (information auprès des écoles et collèges, sensibilisation au cours des journées 

portes ouvertes). 

 A noter la présence d'un groupe de tout petits (entre 4 et 6 ans), le samedi matin.  

Une  équipe à participé au championnat des landes (3 victoires sur 5 rencontres). 

 Brillants résultats enregistrés lors des championnats départementaux individuels. A l'issue du 

championnat individuel, 4 qualifiés au championnat interdépartemental. A noter le très haut niveau 

des interdépartementaux du sud de l'aquitaine (index minimal 9 pour se qualifier)  
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Activité sportive:  

7 compétitions sponsorisées ont réuni une moyenne de 50 joueurs par compétition. 

 La compétition pitch § put a rassemblé 40 participants. Le CD des landes a demandé , vu le succès, 

d'organiser une compétition supplémentaire à Mimizan.  

3 équipes ont participé au championnat des landes. A l'issue de la 7 émet journée, le club est classé 

7ème sur 10. C'est moins bien que l'année dernière où nous avions terminé 4ème.  

2 raisons:        - le niveau très élevé (surtout en 1ère série) de la compétition                             

                         - la volonté du club de faire participer le plus grand nombre à ce championnat au 

détriment parfois du résultat.  

Une compétition de classement," le grand huit" est organisée tout au long de l'année.  

Un championnat du club sur 2 jours est envisagé. 

 La compétition "rotary" est fixée au 18 mai.  

Le 1er championnat de match play remporté par B MANDEAU a rassemblé une trentaine de 

compétiteurs.  

A noter le très bon comportement des jeunes du club.  

 

Commission de terrain:   

 

Un rappel à l'étiquette est adressé aux joueurs, concernant les pitchs sur les greens, (en particulier 

sur le green d'approche) et la présence de mégots sur le terrain. 

 Sur le practice, l'aménagement de cibles est demandé, sans pour autant gêner le ramassage des 

balles et l'entretien du terrain.  

La qualité du travail des jardiniers est mise en avant.  

Le président souligne  l'attrait grandissant du golf à l'extérieur et souligne la nécessité d'une 

meilleure exploitation pour la commune: meilleure information sur internet, en particulier sur les 

sites des autres structures communales (Office de tourisme, camping etc..), meilleure signalétique 

routière, meilleure information de la population mimizannaise pour éviter les idées fausses sur le 

golf. L'intégration du golf de Mimizan au projet "X Landes" est intéressante de ce point de vue. Une 

demande d'information est faite à M. Le Maire, concernant le projet d'agrandissement de l'accueil.              

 

M. le Maire se félicite de la bonne santé financière et sportive de l'association. 

Concernant l'extension de l'accueil, un projet a été finalisé; le permis de construire n'a pas encore été 

déposé. Une prochaine réunion avec le CTP, instance du personnel est prochainement programmée 

pour solliciter son avis.                     

 La nécessité de faire des choix budgétaires ne permet pas en l'état actuel de faire des promesses 

pour l'année prochaine.                      

 

 

 Le président remercie M. Le Maire et l'assistance de leur présence et les invite à partager le verre de 

l'amitié 

 

 

 


