
AG du 9 décembre 2022

En présence de Messieurs : 

- Roger TREUTENAERE Adjoint aux sports et vie associative

- Christian ESPLANDIU correspondant SudOuest

- Mathias DURAND-REYNALDO correspondant La Dépêche du bassin: excusé 

Comptage des votes et procurations: 

Quorum 88 – Présents 111 – Pouvoirs 5



ORDRE DU JOUR 
• Rapport moral

• Rapport commission sportive

• Rapport commission communication

• Rapport produits et dérivés

• Rapport financier

• Commission perspective sportive 2023

• Cotisation 2023

• Renouvellement du comité de direction

• Election du bureau



RAPPORT MORAL

Nous avons en 2022 retrouvé, pour le bien et le plaisir de tous, une année complète aussi 
bien pour les rencontres que pour les sorties exceptionnelles avec les conjoints.

Dans un contexte sanitaire encore tendu et incertain, GNB continu de progresser 
qualitativement et quantitativement. GNB a vu ses effectifs  grandir de lus de 7 %, ce qui la 
positionne probablement dans les 3 premières associations golfiques en nombre d’adhérents sur 
le département. En comparaison, la Gironde = + 7,58 %, la Nouvelle Aquitaine = + 3,9 % et la FFG 
= + 1,28 %.

Nous avons en 2022 retrouvé, pour le bien et le plaisir de tous, une année complète aussi 
bien pour les rencontres que pour les sorties exceptionnelles avec les conjoints.



En même temps, le bureau s’est agrandi avec l’arrivée de Catherine pour la COM et Jacky pour 
le Sportif, nous permettant d’absorber les charges de travail supplémentaires et préserver la 
dynamique de GNB.

J’ai une pensée toute particulière , pour ceux qui ont eu la bonne idée, il y a dix ans, de créer 
cette association et que nous pouvons remercier chaleureusement : ARMEL et Daniel.

En ce qui concerne le golf, le rapprochement UGOLF / BLUEGREEN, le contexte 
économique ont impacté les prix et nous allons continuer à défendre chèrement les intérêts 
de GNB, pour ce qui est des abonnements, des Green-fees et la restauration. Ce sera 
difficile, parfois compliqué pour réussir ce challenge mais restons optimiste. ( Pour votre 
info, Mr Marchive du golf de l’Ardilouse a refusé de nous offrir 2 GF pour notre tombola ).

Notre maitrise de l’organisation des rencontres , nos comportements golfiques plus le 
nombre de participants à chaque rencontre sont des atouts qui nous confèrent une bonne 
image et des arguments pour négocier. Nous devons continuer à améliorer nos temps de jeu 
, respecter le terrain, utiliser les voiturettes et les chariots dans le respect de 
l’environnement. En début d’année j’avais attiré votre attention sur le jeu lent,  nous avons 
fait des progrès et nous devons encore nous améliorer. N’hésiter pas à relire le document 
que je vous ai préparé et qui se trouve sur le site. Individuellement, chacun doit se donner 
les moyens pour progresser et dominer son sujet.



Pourquoi ? Parce que ce sont ces petits détails qui font la différence. Nous avons le devoir 
d’être critique dans la mesure où les comportements ne correspondent pas à l’esprit du jeu et à 
notre philosophie golfique.

La vie harmonieuse de GNB repose sur le dialogue , l’écoute et le respect des personnes. 
Nous allons continuer à œuvrer pour les actions caritatives et faire encore plus.

Vous pouvez compter sur un engagement total de toute l’équipe aux    responsabilités.

Je souhaite remercier tous nos partenaires : Château d’Arche, Château Balac, Etablissement 
Gonfrier, Château Thieuley , Ange-Marie Lopez, Jean-Yves Chauvin, Benoît Matine, le CIC, l’Agence 
du Littoral et Century 21.

Enfin , vous me permettrez d’avoir une pensée pour Roland DALLY et Joseph MAFFEI qui 
nous ont quittés cette année.

Le Président

PATRICK GONZALES



Compte rendu de nos activités et de nos rencontres en 2022

• Décembre 2021 : ( puisque nous arrêtons nos comptes fin novembre de chaque année ), nous étions au golf 
de LACANAU avec 72 participants. Rien à redire sur ce parcours qui reste un des plus prisés de notre secteur 
et surtout très praticable en hiver.

• Février 2022 : Golf de GUJAN-MESTRAS  avec 71 participants, très agréable et également accessible en hiver.

• Mars 2022 : Golf de PESSAC avec 68 joueurs , parcours très intéressant.

• Avril 2022 : Golf international du PIAN-MEDOC, 76 participants , sachant que pour cette rencontre , nous 
étions partis en horaires décalés et qu’il n’y avait pas eu de repas mais un temps exécrable. Je crois que c’est 
la première fois depuis la création de GNB… mais n’oublions pas que la Covid était passée par là… Bien 
entendu , on retiendra pour cette sortie que le PIAN-MEDOC reste un des meilleurs parcours de golf dans 
l’hexagone.

• Mai 2022: Nous avons découvert le golf de ROYAN ( 66 participants ) qui restera dans les plus beaux 
souvenirs de GNB: golf magnifique dans un superbe environnement avec un accueil au top et une grande 
qualité de restauration. Plusieurs d’entre-nous (une bonne quarantaine ) ont profité de cette sortie pour 
découvrir également le Golf de la Palmyre: un des plus beaux 9 trous de la côte atlantique;

• Juin 2022: Retour à BORDEAUX-LAC sur le parcours de la Jalle ( 71 joueurs ) bien plus sollicité que le parcours 
des Etangs ( 58 joueurs ) en avril.



• Juillet  2022: Nos amis du LIONS CLUB de Langon nos accueillaient toujours très chaleureusement au Golf de 
Graves et du Sauternais ( 74 participants ) avec entre-autre le casse-croûte au départ du 10 et ensuite une 
réception une nouvelle fois mémorable au Château d’Arche par notre ami Jean-Louis COUFFINHAL avec une 
prestation remarquable comme d’habitude. Nous insistons également sur cette sortie qui nous permet de 
contribuer financièrement à l’action du LION’S CLUB de Langon pour envoyer des enfants issus de milieux 
défavorisés en vacances sur notre bassin.

• Septembre 2022 : 76 participants au Golf de VILLENAVE d’ORNON, golf très sympathique où nous avons eu le 
privilège de jouer les premiers trous dans un brouillard à couper au couteau .

• Octobre 2022: nous avions voulu remettre une sortie en bus pour le Golf de CASTELJALOUX; Nous étions 42 
dont 32 en bus. Bien entendu , même si pour les 42 participants, ce fût une excellente journée, nous avons 
tiré les conclusions de ce manque de participation avec un rendez-vous à 5h30 du matin, sûrement la 
principale cause.

• Fin octobre 2022 : La Dordogne qui restera dans le top 10 des plus belles sorties de GNB. Nous étions 78 sur 
les parcours de LA MARTERIE et de LOLIVARIE et une centaine de convives à apprécier la qualité du cocktail 
et du repas à l’ Auberge La Petite Reine .

• Et enfin notre dernière rencontre sur l’exercice 2022 a eu lieu au Golf de BISCARROSSE en novembre dernier 
.Nous étions 77 et n’avons pas été gâtés par le temps, joli parcours mais pas évident par les distances entre 
chaque trou.



Vous avez pu constater que pour chaque rencontre citée et  le nombre de participants, grâce aux 
prouesses de ceux qui font les équipes, on a réussi à faire jouer tout le monde quitte à modifier et rectifier les 
équipes , la veille au soir voire le matin de la rencontre !!!

Également , en dehors des rencontres, il faut noter notre participation au FORUM des ASSOCIATIONS à 
ANDERNOS où comme chaque année, en plus d’un stand représentatif de notre association, nous avons animé 
un espace dédié à la découverte du GOLF.

Voilà pour les actions passées et maintenant JACKY va vous parler de l’avenir.

Le vice-Président

DANIEL DUROU



Bonsoir,

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m ’appelle Catherine LAOUE , je suis en charge en binôme avec 
Roger JOUSSE , depuis bientôt un an de la mise à jour régulière du site internet de notre association dont je 
vous rappelle l’adresse : gnb33.com. N’hésitez pas à la consulter, il vous apportera des informations qui 
peuvent vous être utiles

Dans le cadre de la mise à jour de ce site , je m’occupe notamment de la publication des albums photos 
de nos rencontres. Quand vous êtes sur le parcours, pensez de temps en temps à prendre des photos de 
votre équipe en situation de jeu et de nous les communiquer sur l’adresse-mail de GNB : 
golfeur.nord.bassin@gmail.com .Cela complétera judicieusement nos albums

Enfin nous sommes en train d’élaborer un trombinoscope à partir de photos déjà publiées de tous nos 
adhérents afin de mieux nous connaitre. Je pense pouvoir le mettre en ligne d’ici quelques semaines.
Je vous souhaite une bonne soirée . 

Catherine LAOUE

Rapport de la commission communication   



Rapport de la commission produits et dérivés

Bonsoir les ami(e)s,

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène, secrétaire à GNB ainsi que Madame Textile.

La boutique fonctionne bien depuis quelques années, d’ailleurs si l’on doit parler chiffre, j’ai vendu cette 
année 19 vestes , 40 polos et 15 pulls.

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents et je suis à leur disposition pour les commandes 
( sans obligation ).

J’avoue que les photos sont tellement plus belles quant nous sommes à l’identique et portons fièrement le 
logo de notre association.

La nouveauté, cette année, sera de magnifiques bonnets bien chauds.

C’est toujours un plaisir d’être avec vous sur les fairways.

Bonne soirée à tous

La Secrétaire        

Hélène PUYMIRAT







Vote de l’assemblée générale

Rapport moral - contre : 0

- abstention : 0

- adopté à l’unanimité

Rapport financier - contre  :  0

- abstention  : 0

- adopté à l’unanimité

Cotisations à 40 €uros - contre  :  0                                                                                         

- abstention  : 0

- Adopté à l’unanimité



Pas de demande de candidature, tous les membres du bureau ont 
démissionné,  nous avons donc, selon l’article 10 des statuts, procédé au 
renouvellement du comité de direction.

Questions diverses :

- À propos du jeu lent , si possible, départ en fonction du handicap.

- Pour le covoiturage, sur le site WhatsApp, une liste des intéressés est 
en cours d’élaboration.



Rapport de la commission des perspectives sportives 2023

Bonsoir à toutes et tous

Après une très belle année sportive et golfique 2022 comme présentée par Daniel – avec en 
particulier deux jours fabuleux en Périgord – l’objectif ambitieux de 2023 sera de maintenir le cap.

C ’est ainsi que nous commencerons par le golf de GUJAN le 26 janvier apprécié tant au niveau du 
cadre de jeu que de la qualité de son restaurant.

On poursuivra un mois après par PESSAC le 20 février et très rapidement après BORDEAUX-LAC ; La 
Jalle le 17 mars.

Après ces trois beaux golfs BlueGreen, direction Bordeaux rive droite avec en premier CAMEYRAC le 6 
avril, golf que nous avions fait il y a deux ans et que nous avions bien aimé, suivi de TEYNAC le 9 juin 
dont on nous a dit beaucoup de bien.

Quant à mai , nous avons à ce jour deux options aux VIGIERS ou ALBRET + CASTELJALOUX dans le Lot 
et Garonne les 3-4 ou 10-11.

Nous finirons la première partie de l’année 2023 par LANGON le 30 juin que nous aimons tant.



JUILLET  et AOUT  restent deux mois de break pour le GNB avec un redémarrage le 14 septembre 
par MONT-DE-MARSAN – à confirmer, et , comme nous l’avions fait à Royan et La Palmyre en 2022 , 
possibilité de combiner la veille avec un autre parcours sur la route ou à promixité – à peaufiner.

En ce qui concerne les 12 et 13 octobre, nous avons l’intention de vous amener dans le Gers, plus 
précisément à EAUZE qui sera combiné à PALANE ou AUCH – à confirmer. Reste à valider les capacités 
d’hébergement ainsi que le cadre du diner de gala sachant que nous sommes déjà bien avancés dans 
nos investigations.

Nous finirons l’année par ARCACHON le 7 novembre et LACANAU le 5 décembre avec reconsidération 
de la restauration.
En fonction des tarifs proposés par les différents partenaires, nous serons possiblement amenés à 
aménager ce programme qui sera sous peu publié sur le site.
Merci beaucoup pour votre attention.

Le responsable               

Jacky LAOUE



Petit historique de GNB par Daniel DUROU

On dit que les jolies histoires commencent par   « Il était une fois ».

Alors il était une fois quatre dames qui souhaitaient créer une association de golf sur le Nord du bassin 
d’Arcachon. Ces dames se nommaient Marie-Thérèse PICHET, Jacqueline LANGLADE, Marie-Françoise PERRET 
et Anne-Marie VIGIER-LAFOSSE. Malheureusement Marie-Françoise et Anne-Marie nous ont quittés il y a 
quelques années.

Le but de cette association était de pallier le manque de parcours de 18 trous sur le Nord bassin et donc de 
proposer un regroupement de golfeuses et golfeurs afin d’évoluer sur les parcours aquitains, et bien entendu, 
suivant le nombre de membre de pouvoir bénéficier de prix attractifs.

Pour créer cette entité , une première réunion d’information eu lieu en novembre 2012. Elle regroupait entre 
autre beaucoup de membres des golfs des Aiguilles Vertes et de Lacanau. Le projet a rapidement été approuvé 
, un premier bureau fut constitué auquel Armel et moi faisions partis.

Les débuts ont été un peu chaotiques et , pour faire du nombre , on se regroupait avec une association de la 
rive droite, PGA . Selon les archives , les premières années , même avec PGA , on tournait autour de 50 joueurs. 
Voyez comme nous avons évolué ! Puis PGA a cessé son activité et beaucoup de ses membres ont rejoint GNB.

Je ne vais pas vous retracer ce que nous avons fait en 10 ans, ce serait trop long , mais pour une association à 
qui l’on prédisait, lors de la création, une durée de vie limitée à 6 mois, on ne s’en est pas trop mal sorti.

Donc que perdure encore de nombreuses années l’esprit GNB



Renouvellement du comité de direction

Suite à l’assemblée générale de GNB du 9/12/2022 en salle du BROUSTIC à 18 heures 30,  

un nouveau bureau a été constitué. 

Les membres sont: 

Président : Patrick GONZALES

Vice-Président : Daniel DUROU

Trésorier : Michel REY

Trésorier-adjoint : Hervé DEMAILLE 

Secrétaire : Hélène PUYMIRAT

Webmaster : Roger JOUSSE et Catherine LAOUE

Sportif : Jacky LAOUE et Michel DEBARROS

Consultant : Armel LEFORT
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