
          ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2017 GNB 

 

La présidente Jacqueline LANGLADE remercie tous les adhérents présents et  Monsieur 

ROSAZZA, maire de la ville d’Andernos les Bains, pour l’intérêt qu’il porte à notre 

association. 

Marie-Thérèse Pichet, secrétaire, nous confirme la présence de 55 adhérents et 43 

pouvoirs soit un total de 98, supérieur au quorum, la tenue de notre assemblée est donc 

valide. 

5ième ASSEMBLEE GENERALE DE l’ASSOCIATION : 

RAPPORT MORAL ET BILAN D’ACTIVITE PAR LA PRESIDENTE : 

- Notre association regroupe 142 membres, trois de nos adhérents nous ont quittés Marie-

Françoise PERRET, Didier PICHON, Marcel SIFFLET. 

 - POUR L’ANNEE 2017, Il y a eu 9  sorties plus celle à venir le 8 décembre au Golf du 

Pian Médoc, avec une moyenne de 66 joueurs par compétition. 

Golfs de Lacanau, Gujan-Mestras, Cameyrac, Graves et Sauternais en partenariat avec le 

Lions Club de Langon, Casteljaloux, Arcachon. 

 Golf du Méjannais 5ème rencontre des Entrepreneurs, tous les joueurs ont été 

récompensés avec de très beaux lots grâce à la générosité de nos 41 partenaires, la liste 

est à consulter sur notre site internet GNB 33, merci à Patrick GONZALES et Jean-Marie 

LANGLADE pour leur travail et les négociations.   

Rencontre suivie d’un repas au restaurant de l’UCPA avec barbecue. 

En octobre, une sortie de deux jours, à Casteljaloux et Albret, qui s’est avérée un vrai 

succès, sportif, restauration et hébergement. 

60 participants dont 12 accompagnantes, partie golfique sur les golfs de Casteljaloux et 

Albret les accompagnantes ont eu une visitée guidée de la ville de Casteljaloux et d’autres 

ont profité des Thermes. Chacun est reparti avec un souvenir gustatif de la région. 

A venir le 8 décembre la compétition au Golf du Pian Médoc. 

-En dehors de nos compétitions habituelles : 

 Une rencontre Triangulaire au golf de Teynac avec les Vadrouilleurs de Cameyrac et les 

Tamalous de Dordogne. 

La compétition des Rubans Roses au Golf de Saint EMILION. 

Certains ont pu découvrir le nouveau golf de Villenave d’Ornon, 18 participants. 



-FORUM DES ASSOCIATIONS : 

Pour la 4ème année, nous avons participé à cette manifestation, avec un stand intérieur et 

extérieur, beaucoup de visites mais surtout des demandes pour apprendre à jouer. 

-DEMANDE D’ADHESION : 

Depuis le début de l’année le bureau a décidé d’accepter comme nouvel adhérent  

seulement les personnes résidant  ou ayant une résidence secondaire, sur le Nord Bassin 

pour être en accord avec l’appellation de notre association. 

 

- Patrick GONZALES a négocié comme l’an passé, une remise de 10%  sur l’abonnement  

monogolf, plein temps ou semainier, de l’Ardilouse à Lacanau, pour les adhérents de GNB. 

 

BILAN FINANCIER PAR LE TRESORIER : 

La parole est donnée à Michel REY, qui présente le bilan de l’année 2017 et le provisionnel 

pour 2018. 

Il fait état de l’augmentation du prix des sorties, les négociations sont difficiles avec les 

golfs pour le prix des greens fee et repas. 

Il  propose une revalorisation de la cotisation annuelle à 30€  et des sorties à 55€, green 

fee plus repas 

 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

VOTE DU QUITUS : 

Pour le bilan moral, contre 0, abstention 0 

Pour le bilan financier, contre  0, abstention 0 

Quitus donné à l’unanimité  à la Présidente pour la gestion de GNB et au Trésorier pour la 

tenue des comptes. 

 

La présidente remercie tous les membres du bureau, Marie-Thérèse PICHET, Patrick 

GONZALES, Jean-Marie LANGLADE, Michel REY, Michel GUIBOT, Michel De BARROS, 

Armel LEFORT. 

 



-La parole est  passée à Patrick GONZALES pour parler des projets pour l’année 2018. 

 

Le calendrier des sorties est établi, en attente de confirmation pour deux dates. 

Patrick a insisté auprès des adhérents de l’importance d’avoir sa licence et son certificat 

médical pour jouer au golf, c’est obligatoire pour adhérer à l’association. 

Pour faciliter les inscriptions aux rencontres, Patrick et Michel  mettent en place un 

programme informatique afin de simplifier le travail. 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 

Pour respecter les statuts le bureau est élu pour un an et doit démissionner  au terme de 

l’exercice, bien entendu les membres peuvent se représenter avec l’approbation des 

adhérents. 

Jacqueline LANGLADE, Marie-Thérèse PICHET, Jean-Marie LANGLADE et Michel 

GUIBOT ne se représentent pas. 

Afin que l’association perdure  il faut de nouveaux membres  pour le bureau, en dehors de 

votre compétence, de votre expérience  c’est de votre bonne volonté que GNB  a besoin.. 

Se représentent : Patrick GONZALES, Michel REY, Michel De BARROS, Armel LEFORT. 

Proposent leur candidature : Daniel DUROU, Hélène PUYMIRAT, Jean-Claude 

NIJENHUIS. 

Ces candidatures sont acceptées par l’Assemblée. 

Le nouveau bureau se réunira le lundi  4 décembre pour élire le président. 

 

Le règlement intérieur sera modifié, pour intégrer l’obligation d’avoir sa licence et son 

certificat médical à jour. 

 

Avant de terminer, la présidente, présente  depuis la création de cette association en 2012, 

souhaite le meilleur au nouveau bureau et longue vie à GNB. 

 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE LA SEANCE EST LEVEE A 19H30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


