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Assemblée Générale 2020  
     20 mars 2021       

ASGLM     

 
Rapport moral du président 
 
 

 
Nous nous souviendrons de cette année 2020 au travers des restrictions sanitaires imposées 
pour combattre la Covid-19. 
Certes, le virus à eu un impact négatif sur notre vie sociale, mais contrairement à d’autres 
sports, nous avons pu maintenir une activité sportive conséquente. 
Et ce grâce au travail de notre fédération et, localement, par l’implication du comité de 
direction de l’AS et du club pour la mise en place des protocoles sanitaires. 
Mais sans les bénévoles et le respect des consignes sanitaires par chacun de nous, rien 
n’aurait été possible. 
Merci à tous d’avoir participer, chacun à sa manière, au maintien de notre activité. 
 
Que dire des activités 2020 ? 
 
Licences et adhésions AS : 
Sur les 365 licenciés à fin décembre, (+13 % vs 2019) 272 étaient adhérents à L’AS. Un chiffre 
identique à 2019 (268). 
Un courrier explicatif sur les actions de l’AS a été envoyé à tous les licenciés en novembre, et 
il semblerait suivi d’effet. 
En complément, lors des compétitions, les dotations par tirages au sort réservés aux 
membres AS seront renforcées. 
 
Compétitions : 
-Sur les compétitions internes à l’AS, quelques partenaires n’ont pu donner suite à nos 
prévisions, mais comment ne pas les comprendre dans le contexte économique ? Mais les 3 
compétitions sponsorisées ont vu une moyenne d’inscrits supérieur à 2019 (66 vs 54) 
-Les 26 étapes estivales du Summer Tour ont généré 279 inscrits. 
-Le Challenge G.Prévost, pour ses 10 ans, a eu une affluence remarquée (252 inscrits vs 222) 
-Une nouveauté à las Martines : la coupe au profit des jardiniers du Club, qui a rassemblé 80 
inscrits. 
-Le championnat du Club est en net progression (79 inscrits vs 45)  

Chez les dames, Le titre se jouera entre Anne Marie Labeur et Catherine Stringer  
Champion Homme : Guillaume Pigot 

 
Un regret : n’avoir pu organiser la coupe de l’Espoir du fait de la Covid-19 
 
Les partenaires présents en 2020 : l’Occitane Immobilier, La SLM, La Société Générale, les 
commerçants de l’Isle Jourdain. 
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L’action de notre comité s’étend également sur l’organisation de compétitions 
départementales et régionales ou une bonne participation a été également observée : 

Circuit séniors occitans, séniors 9 trous, Challenge Espiaud (Hcp 90),Chpt du Gers par 
équipes, Trophée du Jeune Golfeur Occitan.   

 
Tous les participants ont plébiscité l’organisation et l’accueil mis en place. 
 
 Au vu des restrictions sanitaires, je crois pouvoir affirmer que les compétitions ont été 
largement suivies et appréciées de tous. 
 
*Les jeunes : 
Avec le dynamisme de Mathias et Joël, l’école de golf s’est enrichie de 12 nouveaux élèves 
(37 vs 25). Un investissement en sacs de golf a été débloqué. 
 Malheureusement, seule 1 compétition en scramble à pu être organisée (équipe d’un adulte 
et un jeune), et sera renouvelée cette année ; une sortie au Golf de Garonne a été organisée 
en décembre. 
L’équipe U16 qui était montée en 3eme division n’a pu jouer son maintien avec l’annulation 
de la compétition. 
 
*L’équipe Dames  
La jeune équipe peine par manque de joueuses mais toujours volontaire pour porter nos 
couleurs, même par canicule lors du Championnat du Gers à Auch où elle se classe 4 eme. 
Un renfort de quelques joueuses serait apprécié. 
 Mesdames, n’hésitez pas à prendre contact avec Anne-Marie Labeur. 
 
*L’équipes Messieurs : 
Résultats mitigés pour l’équipe 1, excepté pour le Pitch & Putt du Gers qui a été remporté 
une nouvelle fois par nos joueurs. 
 
*Les équipes mixtes : 
-L’équipe Hcp 120 du challenge Espiaud se classe 3eme du tableau, menée par son nouveau 
capitaine Grégory Catoire. 
 
-L’équipe des séniors du Gers continue sa progression et se retrouve aux 1ere places 
générales et de l’étape de las Martines : 
Classement Général :   Dames : 1ere Claudine Bissonnet   
    Hommes : 1er Jean Lopez-Iralla 
Etape las Martines :  1er Françis Gabory en 2eme série Brut et Net 
 
-Circuit Séniors Occitanie : nos séniors ont cette année encore jouer les premiers rôles : 
Classement général :   1er Mohamed El Hamidi en 1ere série brut 
Etape de Las Martines :  1er Denis Dessum en 1ere série brut 
    1er Jean Rakinic en vétéran 2eme série en brut et net  
    2eme Marie joseph Delieux en 1ere série net  

Equipe de Las Martines 1er en brut et net 
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-Challenge R.Prada (Vétérans) 
Classement Général :  1er Aimé Lahaille , 2eme Jean Rakinic  en net 
Etape de Las Martines : 2eme Aimé Lahaille, 3em Attilio de Félippo 

Félicitations à Jean Rakinic qui réalisa son 1ertrou en 1 sur le trou n°9  
 
 
 
 
 
Evénements Marquants : 
 
Deux membres du Comité ont donné leur démission pour raison personnelle :  Jean-François 
Garmy et Alexis Borrégo. Je tiens à les remercier très sincèrement, au nom de tous, pour le 
travail effectué au sein de l’AS. 
 
Toute l’année, notre responsable terrain, Claude Béduneau, aidé de bénévoles, a fait des 
relevés d’hauteur d’eau (Save, lacs, point de rétentions) afin de déterminer la meilleure 
solution à mettre en place pour nous permettre de gagner 5 à 6 semaines de jeu l’hiver.  
Son travail est partagé avec Hervé, jardinier du Club et devrait se réaliser en 2021. 
 
L’arrivée du foot golf sur le parcours a été décriée. Certes, cela a bousculé nos habitudes, 
mais avec le recul, il y a de la place pour tous. 
Je ne peux que regretter le comportement de quelques-uns qui se sont crus « obligés » de 
jeter leurs éléments de parcours dans les points d’eau. Ou sont les valeurs du golf ?  
Sans respect mutuel, nous n’avancerons pas. 
 
Bénévoles : Toujours présent dés qu’ils sont sollicités, mais quelques nouveaux adeptes 
seraient bienvenus. Merci de votre participation active à la vie du Club. 
 
 Il faut également signaler notre participation à la vie du Club par des échanges permanents 
avec la direction. Merci de leur confiance et continuons le travail.  
Je ne pouvais terminer sans remercier l’ensemble du comité de direction qui grâce à son 
implication et à sa réactivité a permis de vous proposer un programme attractif dans le 
méandre des restrictions sanitaires. 
 
Pour l’année 2021 : 
 
Le calendrier prévisionnel des compétitions va sortir sous peu, et nous avons deux nouveaux 
accords de partenariat : Citroën et Golf Center. Nous poursuivons la recherche… 
Des moments de convivialité seront présent et je l’espère avec la fête du Club. 
  
Un nouveau logo de l’AS, actualisé, va prendre place, et notre emblème fétiche, le 
pigeonnier, y est toujours présent. 
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A noter que le Comité de Direction de l’AS a une forme de reconnaissance externe, puisque 
trois de ses membres sont élus au Comité Départemental de Golf : 
 

Anne Marie Labeur : Responsable Dames du CD32 
Joël Rembert : Responsable Jeunes du CD32  
Patrick Huard : Président du CD32  

 
L’Assemblée Générale de notre Association se déroulera à huis clos et je vous encourage à 
déposer vos questions et votes selon le protocole défini. 
 
 
 
Merci de votre confiance et projetons-nous vers le futur. 
  
 
 
Patrick Huard 
Président de l’ASGLM 


