
 

 

Assemblée générale AGORA’TEE du 15 

décembre 2018 

 

 

Lieu : Golf de TEOULA 

 

Le président Serge Bourak ouvre cette troisième assemblée générale en remerciant les 33 

membres de leur présence. 

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

Son objectif principal est la convivialité  

 

1) Rapport Moral 

 

Fin 2017 nous étions 48 adhérents, fin 2018 nous sommes actuellement 64.Cette 

augmentation est due à la fréquentation de notre site et au « bouche à oreille ». 

 En début d’année Mme Danielle Greze, trésorière, a démissionné et n’a pas été remplacée 

au sein du bureau. C’est le président qui a assuré l’intérim  

En ce qui concerne le programme 2018, certaines sorties ont dû être annulées, faute de 

participants ou à cause de mauvaises conditions atmosphériques 

Par contre, plusieurs sorties ont rencontré un franc succès 

Le weekend sur la Costa Brava, 

Le weekend dans les Landes, 

Les sorties à la journée sur les golfs d’Albi, Mazamet et de la Bastide de Séroux. 

Nous avons essayé d’organiser un voyage annuel, mais au vu de la trop faible participation , 

nous avons été obligé de l’annuler. Quelques membres à titre privé sont retournés en 

Andalousie au mois de Septembre 

 

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

l’unanimité. 

 

 

 



2) Rapport Financier 

 

Il est rappelé que la comptabilité tenue selon la forme « recettes-dépenses » est enregistrée 

sur un logiciel EBP spécifique association. 

Toutes les opérations comptabilisées ont été examinées et validées par les membres du 

bureau. Elles sont tenues appuyées des pièces justificatives à la disposition des adhérents 

qui souhaiteraient en prendre connaissance, ainsi que le compte bancaire ouvert au nom de 

l’association auprès du Crédit Agricole de Toulouse. 

S’agissant des dépenses, sont à noter tout particulièrement celles relatives aux sorties 

extérieures d’un total de 10827 €, les achats de lots pour 625 €, les frais liés au site internet 

pour 150 €. Le montant de l’assurance non connu à ce jour devrait être de l’ordre de 115 €. 

En ce qui concerne les recettes constituées pour l’essentiel par les cotisations pour un total 

de 1.807 € (reliquat 2018 et adhésions 2019) l’association a enregistré en juin le versement 

sans contrepartie et au titre d’un mécénat d’une libéralité de 1.000 € émanant de la société 

L&B Diffusion dirigé par le fils du président. Nous tenons à l’en remercier. 

Naturellement l’association reste ouverte à toute démarche de ce type qui ne pourrait 

qu’améliorer sa trésorerie et par voie de conséquence la qualité des services 

Par suite, le solde au 30/11/2018 du compte financier s’élève à 2.878 € dans l’attente d’un 

montant de l’ordre de 210 € correspondant aux cotisations 2019 non encore versées par 

certains adhérents. 

Il a été proposé de passer la cotisation actuelle de 30€ à 35€ pour l’année 2020. 

Cette augmentation a pour finalité de pouvoir offrir plus de lots lors des compétitions 

officielles et amicales 

L’augmentation de la cotisation et le rapport financier ont été adoptés à l’unanimité. 

 

3) Programme 2019 

 

A noter par rapport à 2018 l’absence de sorties en juillet et août; 2 WE au lieu de 3, 1 ou 2 

journées découverte au lieu de 5.  

Cette différence s’explique par le fait que deux journées découvertes à Albi et Carcassonne 

avaient été programmées en juillet et août. La participation a été très faible entrainant même 

l’annulation pour Carcassonne. Vieille Toulouse a eu lieu fin octobre. 

On pourra envisager de prévoir hors programmation pendant les grandes vacances par 

recensement tardif une sortie dans la région (Luchon, Château Barbet)  

Certains membres proposent d’augmenter le nombre de journée découverte. 

Il est donc proposé par rapport à la grille du programme de supprimer la journée du samedi 7 

septembre prévue sur le  parcours jaune de Seilh et de la remplacer par une sortie à 

Lannemezan. 

 

 



Concernant le voyage annuel il est proposé un séjour au pays Basque à savoir : 

 5 Nuits à l’hôtel Héllianthal en demi-pension avec boisson au diner, 

 4 parcours (La Nivelle, Ilbarritz, Chantaco, Chiberta), 

 Taxe de séjour, Parking. 

Au prix de 950 euros par personne en chambre double (Prix à affiner suivant le nombre). 

Après un tour de table certains membres nous ont assuré de leur participation. 

Mme et Mr DAVIS, ZAMUNER, DAVID, LE CARPENTIER, LESZKOWICZ ; PRALON et Mr 

BOURAK. 

Il a été proposé d’envoyer un mail à tous les membres pour faire un recensement plus 

complet des adhérents intéressés avec réponse rapide compte tenu de la nécessité de 

bloquer la proposition hôtelière. 

Il a également été rappelé que lors des compétitions officielles qui se dérouleront sur les 

parcours de golf, qu’un droit de 5 € sera facturé à chaque membre 

 

4) Renouvellement du Bureau 

 

Rendu nécessaire par l’absence d’un trésorier ou trésorière en titre, et le respect des 

dispositions réglementaires en la matière : interdiction dans une association pour le 

président de cumuler avec sa fonction celle de trésorier. 

Le président pose la question suivante :  

Y a-t-il des personnes présentent à cette assemblée générale, qui souhaitent faire 

partie du bureau. 

Le seul candidat est Paul Calatayud. 

La proposition de permuter les postes de président et trésorier se fera lors de la prochaine 

réunion du bureau. 

Il se composera comme suit après délibération du bureau actuel 

Président : Angel Zamuner 

Trésorier : serge Bourak 

Secrétaire : Guy David 

Assesseur : Paul Calatayud 

 

Paul Calatayud entre dans le bureau au sein duquel il sera chargé de s’occuper plus 

particulièrement des relations avec les golfs notamment à l’occasion des sorties ou WE, et 

du suivi des compétitions de classement UGOLF. 

Le renouvellement du bureau a été adopté l’unanimité 

 



5) Questions diverses : 

 

Il a été proposé de mettre en place un trophée pour l’année à venir. Les avis semblent 

partagés, car certains craignent que le côté ludique de nos sorties prennent la tournure de 

compétitivité. 

Par ailleurs le bureau souhaite ardemment que les propositions à venir remontent par mail 

au bureau via la messagerie de l’association. Ces dernières seront étudiées avec la plus 

grande attention 

 

Le président clôture l’assemblée générale à 12h15 et invitent les membres au déjeuner. 

 

 

Le secrétaire 

 

Guy DAVID 


