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Association Sportive du Golf de Moliets 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée 

Générale Annuelle 
Le samedi 29/02/2020 à 17h 

                                   Golf de Moliets, à la Table du Golfeur 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

-Rapport moral des Présidents                                    Jean Michel CAZEROLLES 

        Patrick DARRIBERE 

-Bilan Financier,                                   Thierry BERBILLE 

-Bilans de la commission sportive                              Frédéric PEDEGAYE 

                -Compétitions fédérales  

                et Championnat des Landes                       Frédéric PEDEGAYE 

 -Les Dames                                                Inca VUILLEMIN 

-vétérans                                                      Didier DULAURANS 

- Ecole de Golf           Vincent ASTRUC 

-Animation 

                -Les Interclubs                                            Jean Pierre THEBAULT 

               -Kaligunak                                                   Jean Michel CAZEROLLES 

-R&B              France MANGE 

               -Autres compétitions et Médailles               Jean Marie LABADAN 

-sortie annuelle                                            Jean Marie LABADAN 

-Autres intervenants :  

 Questions Diverses 
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PARTICIPATION : 

164 joueuses et joueurs sont inscrits à l’AS 

61 membres étaient présents 

19 membres ont donné un pouvoir 

L’assemblée a pu délibérer 

. 

LES INVITES :                                                                                                                                     

 

-Mr Jean Claude BENITEZ, représentant le CDG des LANDES et Arbitre de Golf 

-Mme Corinne SLAWINSKI, représentante de la commune de Moliets 

_Mr David ASTRUC, directeur du Golf de Moliets 

-Mr Vincent ASTRUC, Enseignant Ecole de Golf 
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RAPPORT MORAL DES PRESIDENTS 
Jean Michel Cazerolles pour les 6 1ers mois 

ME VOILA POUR UNE ULTIME INTERVENTION EN ASSEMBLEE 

GENERALE EN TANT QUE PRESIDENT SORTANT. 

EN EFFET A LA MI 2019, SOIT EN JUIN, J’AVAIS DECIDE ET CECI EN 

CONFORMITE AVEC LE COMPTE RENDU MORAL 2018 DE CEDER MA 

PLACE. 

MON SUCCESSEUR : PARTICK DARRIBERE QUE J’AVAIS CHOISI ET 

UN PEU BOUSCULE A CETE DATE, A BIEN VOULU PRENDRE LE 

RELAIS. 

C’EST D’AILLEURS AVEC GRAND PLAISIR QUE J’AI ACCEPTE A SA 

DEMANDE, ET EN TANT QUE PRESIDENT DURANT 6 MOIS EN 2019 

D’INTERVENIR AUJOURD’HUI. 

LE BUREAU DE L’AS A SUBI QUELQUES EVOUTIONS ET CECI POUR 

LE MEILLEUR, JE L’ESPERE ET JE LE SOUHAITE. 

EN TOUT CAS JE RESTE FIER D’AVOIR INSUFLE UNE NOUVELLE ERE 

ET DE SAVOIR QUE LE RELAIS A ETE BIEN PRIS ; 

QU’Y A-T-IL DE PLUS GRATIFIANT DE VOIR QUE CE QUE L’ON A 

SEME POUSSE. 

NE CROYEZ PAS QUE JE SOIS DANS L’AUTOSUFFISANCE OU 

L’AUTOSATISFACTION : 

LES CHOSES SONT PLUS COMPLIQUEES QUE L’ON NE CROIT, MAIS 

C’EST IMPORTANT DE MESURER LE CHEMIN SANS POUR AUTANT 

CROIRE QUE L’ON EST ARRIVE. 

J’Y CROIS CAR JE RESTE ACTIF AU SEIN DU BUREAU EN TANT QUE 

RESPOSABLE ET CAPITAINE D’UNE COMPETITION. 

CERTE CES DERNIERS TEMPS, JE ME SUIS FAIT RARE POUR UNE 

RAISON PEU FLATTEUSE MAIS SEVERE. 

EN EFFET 6 MOIS DE RETRAIT DE PERMIS M’ONT ELOIGNE DE 

MOLIETS. 

LE DESTIN EST QUELQUEFOIS FANTASTIQUE : J’AI ARRETE SANS 

SAVOIR QUE JE NE SERAIS PLUS DISPONIBLE. 

ENFIN ET POUR TERMINER, JE SOUHAITE UN BON VENT A TOUTE 

L’EQUIPE AINSI QU’A TOUS LES MEMBRES DE L’AS. 

ET SURTOUT N’OUBLEZ PAS QUE VOUS DEVEZ PRENDRE DU 

PLAISIR A PRATIQUER LE GOLF ET VOUS RETROUVER ENSEMBLE. 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Patrick Darribère pour la fin de l’exercice 

Tous mes remerciements à: 
- Tous les adhérents à l’AS présents 

- David et Vincent Astruc 

- JC Benitez représentant le comité des Landes de golf 

- Corinne Slawinski représentant la mairie de Moliets 

Excusé : Marcel Cabannes représentant de la Ligue NA (AG de Ligue également ce jour). 

Remerciement à JC Slawinski qui a décidé pour des raisons personnelles de démissionner du 

bureau et qui sera remplacé numériquement par Bernard Boudillon. 

J’ai effectivement pris le relais de Jean-Michel un peu au pied levé. 

Je n’avais pas vraiment prévu de le faire aussi tot au vu de mes obligations professionnelles. 

Je l’ai accepté parce que je savais que j’étais entouré par une équipe compétente et motivée, 

animée par la même volonté de continuer à faire évoluer la pratique du golf sur le golf de 

Moliets de manière sportive ou ludique. 

 

 

Nos priorités: 
- Faire que tous nos adhérents puissent trouver au sein de l’AS une forme de jeu ou chacune 

et chacun puisse se faire plaisir 

A savoir dans des compétitions fédérales, régionales d’équipe  ou Competition de club 

comme le championnat des Landes  

 

(Frédéric et les capitaines d’équipes vous en parleront) 

Compétition ou sortie d’animation  

Tels que la kaligunak , les interclubs , la R& B et la médaille . 

Compétitions d’animations co organisées avec le golf de Moliets. 

Jean Marie Labadan vous donnera la liste de toutes ces rendez-vous et en particulier de 

la journée de l’AS qui avait été un franc succés en 2019. 

Remerciements spéciaux à Christophe qui nous apporte toute sa compétence, la 

logistique du golf et les outils de la fédé et ceci toujours dans la bonne humeur. 

L’organisation de toutes ces compétitions et de ces animations est rendue possible garce à une 

forte implication des membres du bureau et des capitaines d’équipe que je tiens à remercier 

publiquement. 

Mais aussi grace à une étroite collaboration avec la direction du golf et tous ses salariés. 

La relation de confiance que nous avons instaurée entre nous, nous permettra de tirer le club 

vers le haut. 

La politique sportive mise en œuvre avec le golf nous permet d’attirer de nouveaux joueurs à 

fort potentiel ; preuve en est particulièrement cette année en messieurs et mid amateurs 

(catégories où nous manquions d’effectif les années précédentes). 

Nous essayons tous de décliner l’ADN du golf de Moliets au sein de nos équipes à savoir 

jouer au golf avec sérieux sans se prendre au sérieux. 

Du fait de notre situation géographique et de notre faible densité de population, il nous est 

difficile de pouvoir rivaliser avec des clubs comme Hossegor, Biarritz par ex. 

Mais nous avons néanmoins des atouts sur lesquels nous devons capitaliser, avec un des plus 

beaux parcours de la région jouable toute l’année,  des structures d’entrainement en constante 

évolution (David nous en parlera) , des capitaines d’équipe impliqués et des pros compétents 

soucieux de nous faire progresser. 
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Je souhaite que 2020 soit l’année de la consolidation pour les dames et les vétérans et l’année 

fondatrice pour les Messieurs, Mid AM et Seniors. 

Pour étayer mes propos sur l’attractivité du golf de Moliets , je vous fais part de ce tableau 

présenté à l’AG du comité des landes (ch annexe) qui montre une forte progression de près de 

20% sur le golf de Moliets 

Cette progression est surement dû à l’attractivité du golf mais aussi à l’ambiance conviviale et 

familiale que tous les acteurs du golf, les membres du bureau et tous les adhérents à l’AS 

essayons de pérenniser au travers de toutes les animations mises en place et aussi au quotidien 

dans la vie du club. 

Pour conclure, je m’attacherai à gommer les petites imperfections de notre association de 

bénévoles afin que nous puissions profiter tous ensemble de ces bons moments de convivialité 

sur un beau golf dans une merveilleuse région.  
 

 

Les rapports moraux sont adoptés à l‘unanimité moins 2 voix (Mr Mombereau avec 1 pouvoir  qui s’abstient) 

Bilan financier : Thierry BERBILLE 
L’année 2019 a été caractérisée par l’augmentation du nombre d’adhérents et la poursuite de 

l’action sportive financée en grande partie par la subvention versée par la Sogem au titre de la 

convention signée entre l’AS et la SOGEM. Nous aurons cette année un léger excédent, lié au 

report prévu pour l’animation de 4000 Euros l’an dernier et qui sera reporté en 2020 du fait de 

l’annulation de la sortie. 

Pour l’année 2020, les frais de déplacement des équipes seront encore en augmentation, car 

nous nous déplaçons de plus en plus loin. 

Le budget animation restera important pour aider à doter les compétitions du club. 

Aspect positif et intégré dans ce budget, nous notons déjà une progression du nombre 

d’adhérents. 

Mr Berbille annonce également que ses obligations professionnelles étant trés importantes dans 

les mois à venir, il démissionnera de son poste pour cette année, le nouveau trésorier sera 

désigné lors de la prochaine réunion du Bureau de l’AS 

Ce bilan est présenté en annexe du compte rendu. 

Il est approuvé à l’unanimité moins 2 abstentions : Mr Mombereau Bernard qui s’abstient 
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BILAN DE COMMISSION SPORTIVE : 

Bilan 2019 et objectifs 2020 des équipes masculines 2019 et jeunes : Fredéric PEDEGAYE 

Les points importants rappelés concernent le rôle de l’AS 

• Lien avec la Fédération, les Comités des Landes et d'Aquitaine. 

• Participe à l'élaboration des compétitions organisées sur le golf De Moliets. 

• Centralise et stimule la vie sportive. 

• Le tout en étroite collaboration avec la direction du golf.  

Il a tenu à souligner l’importance des capitaines ou référents dans l’organisation de toutes nos 

compétitions fédérales ou départementales ce qui dans ce dernier cas nous a permis avec l’aide 

des compétiteurs de garder le titre de champion des Landes 

En ce qui concerne les prochaines échéances, il est rappelé le championnat de Pitch & putt à 

Moliets le 12 avril précédé le 5 avril par mes championnats des Landes individuels. 

Les objectifs pour 2020 sont d’abord d’assurer la remontée des équipes hommes en 

championnat de France. 

Ce bilan présenté est présenté en annexe II « commission sportive » du compte rendu. 

 

Equipes féminines 2019: Inca VUILLEMIN 
Saison encourageante pour les féminines de Moliets, avec une montée en national 
pour les seniors, une montée pour l'équipe toutes catégories et un maintien dans les 
divisions où élèves ont évolué, descente en 2ème division en Ubaldboquet 
Le détail présenté est joint dans l’annexe « commission sportive » 

Equipes vétérans 2019: Didier DULAURANS 
Encore une excellente année 2019 avec maintien en 1ere division nationale et régionale, mais 

encore de longs déplacements cette année ou après Calais en 2019, nous irons à Strasbourg en 

2020 (golf de Kempferhauf) 

Le détail présenté est joint dans l’annexe « commission sportive » 

    

Ecole de golf : Vincent ASTRUC 
A noter une légère augmentation de l’effectif 22 contre 19 en 2019. 

Ceci ne doit pas nous faire ignorer le manque de potentiels à part Vanessa Fraïoli. 

Nous manquons de parents golfeurs (tranche 30 45 ans) et les enfants ne peuvent réellement 

progresser sans engagement des parents (entrainements, compétitions). 

A l’étude un projet de regroupement des écoles de DAX et PINSOLLE qui pourrait donner un 

nouveau souffle par émulation 
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ANIMATIONS 

 Interclubs séniors 2019 : Jean Pierre THEBAULT 
 

Pour la saison 2019 nous avons organisé 20 rencontres comme en 2018. 

Mais avec 2 forfaits et les intempéries ,15 seulement se sont déroulées. 

 Les clubs rencontrés étaient : ARTIGUELOUVE. BAGNERES. PINSOLLE. MIMIZAN. 

SALIES DE BEARN. TARBES TUMULUS.EUGENIE. TARBES 

HIPPODROME.LOURDES. NAVARENX. 

54 personnes ont participé à ces rencontres dont 14 dames. 

 

 

• Pour 2020 : 20 rencontres sont conclues. 

Nous rencontrerons presque les mêmes équipes qu'en 2019 seule différence : 

Nous n'irons pas à ARTIGUELOUVE, mais nous allons organiser une triangulaire avec 

PINSOLLE et le golf de MONTREJEAU sur 2 jours à Pinsolle et à Moliets. 

Et lorsque nous nous déplacerons à BAGNERES nous irons le lendemain à MONTREJEAU 

découvrir un nouveau parcours. 

 Pour nos rencontres je serai assisté par Marc ROY qui à déjà officié avec succès lors de la 

première rencontre de cette année, grand merci Marc, c'est rassurant de ne plus se sentir seul. 

• Autre innovation cette saison nous offrirons dans la mesure du possible un casse-croûte à mi-

parcours pour les équipes que nous recevrons et bien sur les joueurs de Moliets en 

bénéficierons aussi. Pour cela il faudra quelques volontaires pour préparer et distribuer ces en-

cas. 

•  Les interclubs permettent chaque année à un grand nombre de membres de l'AS de participer 

à ces rencontres, cela leur permet aussi de pouvoir jouer sur d'autres parcours et de rencontrer 

dans la convivialité d'autres partenaires de jeux. J'espère que ces rencontres interclubs 

perdureront encore pour le plus grand bien de notre association. 

 

R&B : France MANGE 
• 2019 a été la 9ème saison des rencontres R&B.  

• Pour les nouveaux, c’est une compétition conviviale entre dames où les joueuses, divisées en 2 

camps rouge et bleu, se rencontrent le plus souvent en double en match play. Ces matches 

permettent aux joueuses de tout niveau de jouer ensemble, les débutantes avec les plus 

aguerries. Cela a permis à nombre d’entre-elles de tisser des liens d’amitiés.  

• En 2019 il y avait une soixantaine d’inscrites dont 45 ont joué au moins une fois. 13 rencontres 

ont été disputées. Les bleues se sont imposées sur le fil, d’un petit point 256 à 255.  

• Mais la R&B c’est plus que de simples duels. Après chaque rencontre, quelques pâtissières 

émérites apportent diverses gourmandises à partager. C’est chaque fois un grand moment 

convivial et chaleureux. Merci à Florent qui nous autorise cette liberté.  

• La saison 2020 est déjà entamée et toutes les dames adhérentes à l’AS y sont les bienvenues.  

 

KALIGUNAK : Jean-Michel CAZEROLLES 
Les objectifs 2020 en termes de résultats ont été revus à la baisse suite au classement provisoire, 

mais ceci n’empêche pas de continuer à défendre les couleurs dans tous les clubs français et 

espagnols participants, tout cela dans la bonne humeur. La « remontada » est entamée avec 

une victoire sur le leader BasoZabal cette semaine. 
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Classement provisoire en annexe du CR 

 

Autres Competitions et MEDAILLE: Jean Marie LABADAN 
Un grand merci aux personnes de la SOGEM qui nous aident dans ces compétitions 
Christophe GES, et aussi Sébastien Barthares et Jérôme Trépout saisie des cartes, résultats, calcul du ringer, 
départs) 
Cette année 2019 a été marquée par 8 compétitions AS dont la fête de l’AS réalisée par Frédéric et qui a été un 
Franc succés. En 2020 nous en aurons 11 en collaboration avec le golf. 
Pour la compétition « Médaille » en 2019 
7 médailles plus la finale du Ringer . 
410 inscriptions et 50 performances récompensées. 
A la finale de décembre 40 compétiteurs avec 50 repas et des prix pour les participants 
En 2020 nous aurons 9 médailles et une finale le 17 décembre 
 
 
 

Sortie AS : Jean Marie LABADAN 

La sortie 2019 prévue à Hossegor en novembre a été annulée pour causes d’intempéries, le report en mars en 

WE (pour permettre aux gens qui travaillent d’y participer) à été accepté par le golf d’Hossegor le 28 Mars. En 

janvier le calendrier n’était pas connu. Aujourd’hui, il tombe le même jour que les Enfants de la lune. RIRI ne 

pouvant pas repousser au dimanche, nous proposerons aux participants à notre sortie un versement à 

l’Association le jour de notre sortie pour ne pas pénaliser les Enfants de la Lune. 

Par ailleurs, nous recherchons une sortie en Espagne pour octobre, à suivre…. 

Le détail de la présentation est joint en annexe Animation 

INTERVENTION INVITES 

INTERVENTION de David ASTRUC, directeur du golf et représentant la SOGEM 

Rappel des actions en cours sur le parcours avec la réfection des départs du 8 et annonce de la fin des grands 

travaux de remise à niveau du golf (comme prévu initialement). 

Annonce de la mise en place d’un CENTRE DE PERFORMANCE avec le réaménagement du bâtiment du practice 

2 (salle de sport) et l’arrivée d’un entraineur de renom (LORENZO VERA) et d’un coach préparation physique. 

Orienté sport de haut niveau, il sera également ouvert aux membres de l’AS qui le souhaitent à un tarif réduit. 

INTERVENTION DE Jean-Claude BENITEZ représentant le comité des Landes 

Point reprenant le manque de jeunes dans notre sport qui s’est traduit par la suppression de la 

catégorie minimes dans nos compétitions jeunes. Les jeunes sont passés en quelques années 

de 10% à 5% du nombre de licenciés. 
 

INTERVENTION DE Corinne SLAWINSKY 

La Mairie continue à aider les jeunes qui viennent au golf, continuera à prêter le véhicule pour les 

déplacements et continuera à promouvoir le golf auprès des parents. En espérant que les nouvelles habitations 

proposées par la ville contribueront à augmenter le nombre de parents susceptibles d’amener des jeunes. 

 

Fin de l’assemblée à 19 h le pot de l’amitié est pris dans la salle du restaurant 
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