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SYNTHESE DU RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉS - 2021 

 
Après deux années pendant lesquelles la COVID n'a pas permis de tenir une AG en présentiel, le Président de l'AS, 

Jean-Pierre THÉVENARD, remercie les 80 membres de l'AS présents ou représentés (16) à cette l'Assemblée 

Générale (AG) et qui témoignent ainsi de leur intérêt pour leur AS. 

Il remercie 

 la Direction et le Personnel du Golf 

 les Partenaires restés fidèles malgré les 2 années de pandémie 

 l'équipe qui l'entoure, coopère et s'implique pour un bon fonctionnement de l'AS 

 Mme Marité MARTNET du Dauphiné Libéré pour sa présence lors de nos grands évènements  

Il rappelle l'organisation de l'AS inchangée depuis les élections de 2020 et que le travail de cette équipe se fait 

dans une grande cohésion et démontre l’implication de chacun dans son domaine 

Bureau : Jean-Pierre Thévenard assisté d’Odile Brachet et de Vincent Thiébaut 

Commissions : 

 Vie Sociale/Relations sponsors et SA Jean-Pierre Thévenard 

 Administration/Finances   Odile Brachet 

 Information/Communication  Vincent Thiébaut 

 Commission Sportive   Bernard Teissedre 

 Jeunes     Guy Portaz 

 Animation «  Castors »   Jean-François Bellin  

 

L'année 2021 a été marquée par 

 Une progression remarquable du nombre de licenciés (26%  contre 8% au niveau fédéral), 

 Des activités encore impactées par la pandémie (retour des compétitions en fin de 2ème 

trimestre, 

 Deux projets menés à bien (BLUE CASTORS et projet de signalétique en partenariat avec le golf), 

 L'obtention d'une subvention de l'ANS grâce à l'appui de la FFG. 

 

RÉALISATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS  

Poursuivre la recherche de nouveaux Partenaires pour les Compétitions, les Équipes Sportives, l’École de Golf, les 
Jeunes et le projet « Blue Castors »  
Nos partenaires traditionnels ont continué à nous accorder leur confiance et de nouveaux partenariats ont été 
créés en 2022, qui ont permis de soutenir nos activités sportives et nos projets dont en particulier le projet Blue 
Castors. 

Gérer l’engagement et le support des équipes sportives en fonction des capacités de notre Club et de ses joueurs  
Le support de l'AS pour les compétitions par équipe adultes a été limité aux inscriptions au Championnat 
Départemental Seniors et à celui de Match Play ainsi qu'à une participation aux frais de la finale du championnat 
de Match Play qui se déroule hors département. 
Le support de l'AS en faveur des jeunes a été réservé aux championnats départementaux, de ligue, inter-ligues, 
inter-régions et nationaux  ainsi qu'aux épreuves comptant pour le mérite national.  
 
Préserver le plaisir de jouer et la convivialité au sein du Club de Giez  
Dans l'ensemble cet objectif a été atteint, même si nous avons encore dû déplorer des dérapages individuels 
inacceptables. 
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Mettre en place une animation spécifique du site des Castors 
L'animation du site des Castors a été renforcée grâce à l'appui de membres du 9 trous, qui ont développé un projet 
d'Amicale Castors en 2021 (comité, organisation, créations d'interclubs et de compétitions en partenariat avec des 
9 trous du département et avec la SA du Golf), qui sera opérationnelle dès le début de l'année 2022. 
 
Développer la participation des enfants aux Compétitions du Club  
Le Golf de Giez a accueilli pour la première fois une étape de l'US KID's  et de Ma 1ère Team Golf (AURA), qui ont eu 
beaucoup de succès, mais la participation des enfants de l'EDG aux compétitions extérieures reste trop timide.  
 
Accompagner et soutenir Benoit TARDY dans le cadre du projet « Blue Castors »  
Même si le projet Blue Castors est indépendant, financièrement, de l'AS, il a été développé et géré par les 
membres du CA de l'AS en partenariat avec le pro responsable, Benoit TARDY. 
 
Conserver des relations équilibrées avec la Direction du Golf dans un souci de développement commun  
Les relations avec la SA continuent à être constructive et cordiales et des solutions sont toujours trouvées pour 
satisfaire d'une manière ou d'une autre les demandes particulières exprimées par l'AS. 
 
Accompagner la SA dans l’effort d’amélioration de la signalétique du Golf  
Un projet de signalisation globale a été initié par l'agence THURIA et réalisé pour sa partie la plus importante 
(accueil, affichage) de manière conjointe entre la SA et l'AS. 
 
Préserver au maximum l’équilibre du budget de l’AS sur le moyen terme  
Le résultat opérationnel de l'AS reste géré de façon à ne pas s'éloigner de l'équilibre en absorbant les modifications 
des charges fixes et en adaptant au maximum les charges variables aux ressources tirées des  compétitions et des 
adhésions et aux mouvements des charges. 
 
Veiller à l’autofinancement du projet « Blue Castors »  
Les revenus de l'AS n'ont en aucune manière été affectés au compte du projet Blue Castors qui se finance 
exclusivement par les dons des partenaires et la subvention accordée à ce titre par l'Agence Nationale du Sport. 
 

___ 

 

Pour 2022, le rôle de l'AS sera d'accompagner les changements d'organisation prévus: 

 préservation de l'ADN du Club 

 développement du sportif, avec en premier lieu une réflexion concernant l'école de golf 

tout en maintenant ses objectifs financiers (équilibre du résultat de l'AS et autofinancement du projet 

BLUE CASTORS). 


