
  Rapport moral du Président du 11 février 2022 

Vérification du quorum par notre secrétaire Hélène. Nombre d’adhérents en 

2021 : 164 dont 48 femmes. 

Nombre de présent : 58  +  pouvoirs : 51   =   Total : 109 

Nous pouvons commencer l’AG. 

Les chiffres et les faits marquants de notre association en 2021, perturbés, par le 

plan sanitaire mutant comme les virus. Dans ce contexte difficile, reports, 

événements réduits, pas de remise de prix et a postériori pas de repas ni cocktail, 

nous avons quand même réussi à organiser 10 rencontres. 

Nous avons adapté nos moyens informatiques pour une meilleure gestion et plus 

d’efficacité. Nous allons continuer pour assurer la pérennité de notre association. 

Nous sommes aujourd’hui entièrement autonomes pour calculer le handicap et 

sortir les résultats en Brut et en Net, femmes et hommes. Michel vous donnera 

tous les chiffres. Nous avons acheté 683 GF, 111 DDJ, 399 repas et 189 karts avec 

des records d’affluence pour Langon, Moliets, Arcachon et Lacanau à 80 

participants et des adhérents en liste d’attente. 

Autre fait marquant ; la croissance du nombre d’adhésions à + 10% (nous sommes 

comparables à la LNA +13% et la FFG +8.34) 

Notre 7éme participation au forum des association a été un franc succès qui 

explique en partie la forte croissance de nos effectifs. Merci à Roger et Mimi qui 

ont managé cette journée avec brio. 

Avec le Château d’Arche, nous avons contribué au succès de la journée caritative 

pour le Lion’s Club de Langon. Merci à Christian LARROZE et Alain LATASTE 

pour leur soutien. 

Avec les casquettes et les visières, polos, pulls, Madame Textile (Hélène)  vous a 

proposés les vestes softshell qui ont rencontré un vif succès et à l’extérieur 

renforcé notre identité. 



Nous remercions vivement nos fidèles et indéfectibles partenaires : Château 

BALAC de Luc TOUCHAIS, Château d’ARCHE de Jean-Louis COUFFINAL , 

Château THIEULAY de Francis COURCELLE, les vignobles GONFRIER de 

Frédéric GONFRIER, nos généreux donateurs et membres Ange-Marie LOPEZ, 

Jean-Yves CHAUVIN. 

Notre succès grandissant du nombre d’adhérents influe sur le nombre de 

participants à chaque rencontre, nous devons rester maître de la situation, être plus 

exigeant avec les nouvelles adhésions, autant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

Nous devons préserver, à la fois notre image, l’esprit de compétition et le plaisir 

de partager des moments de convivialité inscrits dans l’ADN de GNB. 

Je remercie les adhérents qui nous font des suggestions d’amélioration. GNB a 

pour vocation d’accueillir des joueurs de golf formés et non l’inverse, des parties 

de 5h30, voir plus, ce n’est pas acceptable, il est déjà très difficile de rester 

concentré durant 4h15 voir 4h30, durée requise pour une partie, alors plus :  

« bonjour les dégâts » , nous avons publié à ce sujet, sur le site, les 

recommandations pour éradiquer le jeu lent. Nous serons très exigeants sur le 

respect de ces consignes et leur mise en application.  

Vous avez sûrement remarqué que nous avons supprimé sur le site le bulletin 

d’inscription et ce jusqu’à nouvel ordre (après la clôture des inscriptions fin mars) 

alors que nous avons plusieurs demandes en attente. 

Je remercie tous les membres du bureau pour leur engagement, leur complicité et 

leur disponibilité. J’ai aussi une pensée pour leurs épouses qui supportent ces 

absences nombreuses et tardives. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et vive 2022. 

Même la COVID ne nous a pas épargné, heureusement sans gravité, ce qui 

m’autorise à vous conseiller la plus grande prudence car nous tenons à vous en 

2022. 

Patrick GONZALES 

 

   



PROJECTION SUR 2022 (Daniel DUROU) 

 

En Novembre 2022, GNB fêtera ses 10 ans d’existence. Aussi pour cet événement exceptionnel, 

activités exceptionnelles !  Le calendrier des rencontres sera le suivant : 

- Le 18/02 : Golf de GUJAN MESTRAS : ce parcours se prête très bien pour une période encore 

hivernale 

- Le 17/03 : Golf de PESSAC, parcours agréable très prisé des bordelais 

- Le 1er Avril : Golf du PIAN MEDOC, qui est indéniablement le meilleur parcours du bordelais. 

Il se situe d’ailleurs dans le top 10 des Golfs Européens. 

- Le 21/04 : Golf de MARGAUX.  Après une période d’incertitude, nous avons opté pour ce 

parcours récemment  repris en mains. Parcours sympathique, bon accueil et bonne table. 

- Le 12/05 : sortie « prémium » au Golf de ROYAN. Ce parcours remarquable est un des plus 

beaux de la Région Nouvelle Aquitaine. 

- Le 09/06 : Golf de BORDEAUX LAC, parcours incontournable de GNB 

- Le 01/07 : Golf de LANGON, en partenariat avec nos amis du LIONS’CLUB des GRAVES ET DU 

SAUTERNAIS qui nous accueillent toujours chaleureusement.  Après la rencontre, réception 

au Château d’Arche avec notre hôte et ami Jean-Louis COUFFINHAL. 

- Le 15/09 : Golf de VILLENAVE D’ORNON  :  récent  et beau parcours au cœur de la métropole 

bordelaise 

- Les 27 et 28/10 : sortie de 2 jours en Dordogne avec le 27 après-midi  le Golf de La MARTERIE 

et le 28 au matin  Golf de l’OLIVARIE.  Hébergement et restauration le 27 au soir à l’Auberge 

de la PETITE REINE à SIORAC en PERIGORD avec  dîner gastronomique.  Le 28, après la 

rencontre, déjeuner –buffet au Golf de l’OLIVARIE. 

Nombreuses perspectives de visites touristiques pour les accompagnants. 

- Le 08/11 Golf de BISCAROSSE, fort apprécié par les joueuses et joueurs de GNB. 

- Le 02/12 : Golf de LACANAU où l’on termine l’année civile sur ce beau parcours toujours 

praticable même avec une météo défavorable 

Le point d’orgue de l’année 2022 se tiendra en Novembre, où après l’Assemblée Générale, il y aura 

une soirée festive. Tous les membres (avec les conjoints) seront conviés à cette soirée qui fêtera 

comme il se doit les 10 ans de GNB.  Cette soirée sera agrémentée  de plusieurs surprises imaginées 

par le bureau.  Ce dernier va étudier toutes les possibilités d’hébergement pour les membres qui 

résident loin du Bassin d’Arcachon. 
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Bilan financier année 2021  arrêté le 4/12/2021 
 

Dès le début de l’année, le budget prévisionnel 2021 a été perturbé et la suite des 

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

la partie voyage et convivialité de notre activité. 

Nous sommes revenu à 680 GF . Le niveau 2019 était de 566 GF tombant en 2020 à 330GF. 

La participation de l’association a été de 1746 euros pour la sortie Moliets. 

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

2021) avait choisi un budget 2021 prévisionnel optimiste tout en prévoyant 2022 les 10 ans de GNB.   
 

 
 
 

 
 

  
 
 
  

REALISE 2021 Dépenses  Recettes

Cotisation 4 735,00              

Subvention 300,00                 

Don -                        300,00                 

9 335,00 Provision an-1 4 000,00              

Rencontres 28 465,00           31 461,00           

Lots 1 888,83             60,00                   

Sortie & projet Transport -                        -                        

J entrepreneurs

Moliets 6 566,00             4 820,00              

272,72 Boutique 6 647,28             6 920,00              

Casquettes 1 116,00             -                        

équipement 148,62                -                        

assurance 210,15                -                        

-1 640,89 secretariat 194,26                120,00                 

Reunion 371,86                -                        

Provision 800 AG 836,00                

 10 ans GNB Projet AN +1 6 000,00             -                        

Total exploitation 2021 52 444,00           52 716,00           

Résultat courant 2021 272,00

Report  banque 2020 5 110,61              

sous total 52 444,00           57 826,61           

Dispo  banque 5 382,61             

Total 57 826,61           57 826,61           

 fonctionnement

Recettes

1 167,17 

-1 746,00 
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Budget prévisionnel 2022  GNB 
 
140 membres estimés en 2022, vu risque de légère diminution cause pass sanitaire et érosion naturelle. Les 
nouvelles entrées sont bloquées et seront limitées  pour éviter une saturation de notre activité. 
Il est proposé de conserver la cotisation 2022 à 30€.  A partir de septembre la cotisation sera de 20€ pour la fin 
d’année plus une cotisation complète pour l’année suivante. 
Les dons en € ou en lots permettent de maintenir un bon niveau de récompenses mais aussi nous aident au 
financement de l’activité et des sorties. Ainsi avec les tarifs discutés âprement par l’équipe de négociateurs, nous 
pouvons proposer des prix en dessous du cout pour certaines sorties. 
La moyenne du cout des greenfees passera de 25,6€ en 2016 à 34,77 € en 2022. 
Le bilan estimé des rencontres avec environ 600 GF et 120 droits de jeu à 3€ sera proche de l’équilibre.  
Le tarif GF + repas restera à 60 euros.  
Une provision exceptionnelle mise en œuvre depuis plusieurs années et particulièrement abondée lors de la 
période covid a permis de dégager 6000 Euros pour évènements liés aux 10 ans GNB en 2022 . 
Nous espérons que 2022 sera une année moins perturbée que 2021 afin de réaliser la totalité du budget pour le 
plaisir des tous. 

 
Bonne année golfique à tous avec GNB en 2022         Les trésoriers M. REY H. DEMAILLE 

PREVISION 2022 D prévionnelles R prévisionnelles

Cotisations 4 200,00 €

Recettes Subvention 300,00 €

Dons

11 300,00 Report Provision 10 ansGNB +AG 2021 6 800,00 €

GF Rencontres + Repas 36 910,00          36 360,00          

-2 650,00 Lots rencontres (420) 2100

Sortie &  projet Sortie BUS. 500,00               

-1 100,00 Sortie golf premium Dordogne 600,00               

160,00 Boutique ( achats 2021) 160,00 €

 Fonctionnement Equipement (Audio, site..) 300,00               

Assurance 232,00               

-7 332,00 Secretariat 400,00               

Charge représentation (forum, réunion) 400,00               

Frais AG 10 ans GNB 6 000,00            

Provision pour projet 2022

Résultat exploitation 2022 47 442,00          47 820,00          

résultat courant 2021 378,00

Report  banque 2021 5 382,00            

sous total 47 442,00          53 202,00          

Dispo  banque prévisionnel 2022 5 760,00             

TOTAL 53 202,00          53 202,00          

PREVISION COMPTE DE RESULTAT 2022


