
Assemblée générale AGORA’TEE du 14 
décembre 2019 

 

Lieu : Golf de TEOULA 

 
Le président Angel ZAMUNER ouvre cette quatrième assemblée générale en remerciant les 
membres de leur présence. (25 membres présents ,5 excusés) 

Il fait un rapide rappel de l’historique et de la vocation de cette association créée en2016. 

Son objectif principal est la convivialité, s’amuser en jouant au golf. Il salue par ailleurs la 
présence de nouveaux membres. 

 

1) Rapport Moral 

 
Fin 2018 nous étions 64. A ce jour le nombre d’adhérents ayant cotisé est de 51. 

Explication sur cette baisse : le non renouvellement s’explique essentiellement par la non-
participation de certains membres aux différentes activités. De fait, certains n’ont jamais été 
vus durant l’année. Suite à relance en date du 28/11 auprès de 18 adhérents, une dizaine 
d’entre eux n’ont pas répondu et ont donc été rayé de la liste des membres. 

En ce qui concerne la réalisation du programme 2019, comme l’an dernier, certaines sorties 
ont dû être annulées, faute de participants ou à cause de mauvaises conditions 
atmosphériques : Journée Montauban, WE La Grande Motte. 

En fait seul le WE à Aubazine en Corrèze a rencontré un réel succès malgré de mauvaises 
conditions d’hébergement. 

Pas de voyage à l’étranger, mais un petit séjour sur la côte basque qui a réuni une quinzaine 
de participants. 
Comme en 2018 quelques membres à titre privé sont retournés en Andalousie au mois de 
Septembre 

Le président propose que l’on mette en place un trophée qui récompensera l’assiduité et la 
participation aux différentes manifestations organisées par l’association.  

Le rapport moral du président a été soumis au vote de l’assemblée et a été adopté à 
l’unanimité. 

 

2) Rapport Financier 

 
S’agissant des dépenses, sont à noter tout particulièrement celles relatives aux sorties 
extérieures d’un total de 16189 €, les achats de lots pour 990 €, les frais liés au site internet 
pour 149 €, et l’assurance pour 117 €. 
Le compte financier est alimenté pour l’essentiel par les cotisations. 
Ainsi, celles de 2020 encaissées en 2019 s’élève à 1750 €. S’y rajoute un reste de dotation 
exceptionnelle de 1.000 € perçue en 2018. Sans ces montants le solde positif de trésorerie 
pour 2019 ne serait que de 282 €, alors qu’à ce jour il est de 3.032 €. 



Son utilisation sera comme les autres années destinée à couvrir les frais de gestion et des 
achats supplémentaires de lots et récompenses. 
En ce qui concerne la cotisation, il est proposé de maintenir le montant de 35 € pour 2021. 

 
Quitus est donné par l’assemblée au trésorier. 

 

3) Programme 2020 : 

Le projet communiqué aux adhérents ne prévoit pas de sorties en juillet et août. Par contre 
des déplacements à la journée ou en WE pourront être envisagés comme cela a été réalisé 
en 2019.  
Helene Anfroy constate qu’il n’y a pas de sortie découverte en dehors de la période estivale, 
ce qui nous amène à revoir le programme des sorties du dimanche. 

Par rapport au calendrier, il est proposé de rajouter éventuellement une sortie au mois 
d’octobre. De ce fait le calendrier définitif sera mis en ligne à une date ultérieure. 

Concernant le voyage annuel en Algarve, une douzaine de personnes sont inscrites 

La sortie prévue au Vigiers  17 personnes 

Torremirona 14 personnes 

Une relance sera faite pour chaque voyage et week end. 

 

4) Composition du Bureau 

Personne ne se présente comme candidat pour entrer au bureau, il reste donc en l’état 

A savoir Angel ZAMUNER  Président 

  Serge BOURAK  Trésorier 

  Paul CATALAYUD Responsable des sorties 

  Guy DAVID  secrétaire 

 

 

5) Questions diverses : 

Paul propose des cours sur parcours accompagné à Lou Verdai.Il y a des tarifs pour 
les  associations. 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance  à 11h45 et invite 
l’assemblée à prendre le verre de l’amitié au restaurant du golf. 

 
A Toulouse le 16 décembre 2019 

Le secrétaire 

Guy DAVID 

 


