
       Golf & Country Club de Fourqueux 
 

 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASGCCF est ouverte le 5 décembre 2021 à 16h30 au 35, rue de Saint Nom 
à Fourqueux 78112 
 
La participation est de 244 présents sur 505 membres actifs inscrits. Le quorum du quart des membres actifs 
étant atteint, l’Assemblée peut délibérer en toute validité. 
 
Ont été nommés scrutateurs Gilles Valmont et Jean-Yves Bouhourd  
 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
Chers membres, chères amies, chers amis 
 
Tout d’abord je voudrais vous dire ma satisfaction que nous puissions être réunis en présentiel pour cet AG et 
nous excuser de vous avoir demandé à tous la vérification de votre passe sanitaire pour accéder à notre réunion 
ainsi que le port du masque obligatoire. L’arrivée de tous ces nouveaux variants nous oblige à la prudence.  
 

• Dans un premier temps, je présenterai l’état et l’évolution de notre membership, en me référant au 
contexte plus large du marché du Golf en France  

• Puis j’aborderai la question de nos effectifs. Nous avons eu en effet depuis deux ans, plusieurs départs 
et arrivées et avons opéré des changements structurels.   

• Je donnerai ensuite des éléments financiers et budgétaires concernant les années 20, 21 et 22, 
éléments qui seront repris et détaillés par notre trésorier.  

• Je rendrai également compte de la vie du Club en abordant succinctement l’activité terrain et les 
résultats sportifs qui seront précisés ensuite par Jean-Alain Dabancourt et Cyrille Arrosio et les principaux 
évènements dans notre Club.  

• Enfin je conclurai en indiquant les améliorations qui sont encore à accomplir et en précisant les 
orientations qui doivent être prises.  

 
ÉVOLUTION ET ÉTAT DE NOTRE MEMBERSHIP 
 

• La pratique du golf en France connait depuis la crise du Covid un rebond : 436 029 licenciés fin novembre 2021, 
soit une hausse de 8,29% au regard de l’année 2020, tous types de clubs confondus. A Fourqueux nous 
constatons également à fin novembre 2021 un accroissement de 4,4% de nos membres licenciés. 
 

• En faisant abstraction de l’année 2020 où la diminution du nombre de licenciés a été générale (pour rappel -
6% au niveau national), la comparaison de l’évolution de 2019 à 2021 des licenciés appartenant à des clubs à 
gestion associative du département place Fourqueux en position favorable : +2% contre 0% au niveau 
départemental.  

 

Répartition membres / catégories 2020 2021 2021/2020 

Temps Complet (seul + en ménage) (121 + 194) 315 (117 + 203) 320 + 1,5% 

Temps Partiel (seul + en ménage) (81+ 64)   145 (88  63) 151 + 4% 

Non Joueur (seul + en ménage) (30 + 46) 76 (32 + 30) 62 - 22% 

Jeunes (moins de 30 ans) 145 165 + 13,7% 

En Congé  22 30 + 36% 

Total 703 728 + 3,6% 

 

• Nous constatons une hausse des membres temps complets (+1,5%), Temps Partiel (+4%) et des jeunes (13,7%) 
et une baisse des non joueurs (-22%). Nous avons en effet accueilli cette année 114 nouveaux membres dont 
40 jeunes qui participent au rajeunissement de notre population. Concernant les arrivées, il s’agit 



principalement de membres temps complet avec enfants et concernant les départs, ce sont en majorité des 
membres non joueurs.  

 

• Répartition des jeunes selon les tranches de cotisations 

Moins de 4 ans 2 

De 4 ans à 7 ans  24 

De 8 ans à 13 ans 92 dont 2 Non Joueurs 

De 14 ans à 17 ans 23 dont 2 Non Joueurs 

Total jeunes de moins de 18 ans 141 dont 4 Non Joueurs 

De 18 ans à 29 ans 24 dont 6 Non Joueurs 

Total jeunes de moins de 30 ans 165 dont 12 Non Joueurs 

 

• La catégorie de membres ‘Jeunes’ est celle qui engendre régulièrement un nombre non négligeable de départs 
(20 départs de jeunes fin 2020) et d’arrivées (40 arrivées cette année). Elle montre le dynamisme de notre 
membership. Notre Club est familial, il offre de nombreuses installations et une maison des enfants de nature 
à attirer les familles ; ceci est un de nos atouts. J’en profite pour remercier Clémentine et son équipe qui, dans 
cette période très perturbé, ont donné toute l’énergie et la disponibilité nécessaires pour satisfaire nos familles. 
Je remercie aussi les enseignants Frédéric, Raynald et Sébastien qui encadrent l’EDG placée sous la 
responsabilité de Cyrille Arosio. 

 
Cette situation favorable de notre membership renvoie à différents facteurs.  

• Le premier tient à l’engagement de nos membres. Merci à chacun d’entre vous d’être de très bons 
ambassadeurs du Club et de convaincre vos ami(e)s de nous rejoindre. Chaque année, la Coupe des amis 
connaît un réel succès.  

• Le deuxième facteur tient à la qualité de l’accueil fait à nos visiteurs. Nous avions noté l’an dernier devoir nous 
améliorer sur ce sujet. Les membres admis en 2021 soulignent unanimement la façon dont ils sont reçus et 
informés et je tiens pour cela à remercier notre directeur et son équipe pour l’accueil qu’ils réservent aux 
joueurs en demande.  

• Le troisième facteur est l’image de notre Club. Nous devons sans cesse veiller à l’entretien de nos installations 
et savoir communiquer et afficher ce que nous sommes.  Nous n’avons pas pu cette année reconduire 
l’organisation de la Journée Portes Ouvertes qui est une bonne opportunité́ pour faire connaitre notre Club. 
Nous espérons que pour 2022, nous pourrons à nouveau ouvrir nos portes. 
 

• Nous devons poursuivre en 2022 l’accroissement de notre membership tout en veillant à maintenir nos 
traditions. Je remercie pour cela les membres de la commission d’admission présidée par Alexandre Ballu qui 
accueillent les nouveaux membres et veillent à leur transmettre l’esprit de notre Club. L’entrée de plus de 100 
nouveaux membres cette année les a conduit à planifier de nombreuses séances en présentiel ou en visio.  

 
EVOLUTION ET ETAT DE NOS EFFECTIFS  

 

• Tout d’abord nous aurons tous une pensée pour David Bailleul qui depuis plus de 30 ans, nous accompagne. Il 
a été arrêté fin juillet 2021 et il se trouve aujourd’hui en grande souffrance. Nous avons des nouvelles régulières 
et nous ne pouvons que, tous ensemble, lui souhaiter de retrouver une meilleure santé. 
 

• En ce qui concerne Aline, notre responsable administrative et comptable. Elle a été arrêtée le 1er décembre 
2020 et vient d’être reconnue, en novembre 2021, inapte à tout emploi par la médecine du travail. Obligation 
nous a donc été faite de procéder à son licenciement pour inaptitude physique. Ce dernier est effectif depuis 
le 23 novembre.  
 

• Concernant le dossier de notre ancien directeur, le tribunal des prudhommes de Saint Germain a reconnu le 
licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il n’a pas pris en compte la faute grave de telle sorte que nous avons 
été condamnés à lui verser les indemnités dues (préavis de 3 mois, congés payés, prorata 13ème mois, heures 
supplémentaires). Ce dernier a considéré que ce jugement ne lui était pas suffisamment favorable et il a décidé 
de faire appel. Le jugement d’appel devrait avoir lieu fin 2022, voire début 2023.   
 



• Signalons également les départs pour raisons personnelles de Simon Herrault le 11 janvier 2021 et de Raphaël 
Letourneux  le 16 mars 2021. 
 

• Après avoir traversé l’année 2020 particulièrement perturbée par la crise sanitaire où nous avons opéré une 
profonde modification de nos structures, nous avons accueilli le 8 janvier 2021 notre directeur Eric Delsarte et 
au secrétariat Laurène Vade le 1 avril 2021. Fabien Belbezier en qualité de stagiaire nous a rejoints le 15 
septembre 2021. Concernant l’équipe terrain, nous avons recruté un intendant adjoint Stéphane Bailly qui a 
pris son service le 2 juin 2021 et deux jardiniers : Philippe Asker le 19 avril 2021 et Alexis Morgado le 15 
novembre 2021. Nous avons également accueilli Frédéric Regard le 10 mars 2021 en qualité de pro et de 
responsable de l’Ecole de golf. Nous comptons donc, par rapport à l’année 2019, deux jardiniers 
supplémentaires et un enseignant contrat mixte en plus.  

 

• Je souhaite remercier ici l’ensemble des personnels, anciens et nouveaux, de leur engagement et de leur 
adaptation aux modifications structurelles indispensables que nous avons opérées. Ils ont bien perçu 
l’obligation de ces changements, se sont adaptés, nous permettant ainsi d’assurer le rebond et la pérennité de 
notre Club.   

 
RECETTES ET DÉPENSES 2020 ET 2021 ET PREVISIONNEL 2022 

 

• Comme nous l’avions indiqué l’année précédente, nous avons tenu en 2020 nos prévisions. Le fait d’être une 
Association de membres propriétaires et gestionnaires a permis de compter sur votre solidarité dans les 
périodes de confinement. De même, grâce à une organisation minutieuse des réservations et à une bonne 
gestion des déplacements de dates, les 3 mois de fermeture n’ont pas impacté fortement les recettes 
additionnelles. La situation 2020 est donc bénéficiaire, ce qui a contribué à l’amélioration de nos fonds propres 
au 31/12/2020 de 201K en lieu et place d’un négatif au 31/12/2019 de 51K. Cette situation sera détaillée dans 
la partie finances par Laurent Baetz.  

 

• L’année 2021 s’oriente sur les mêmes bases avec un résultat positif et de nombreux investissements réalisés. 
Là aussi, c’est grâce à une organisation minutieuse et à la bonne compréhension des membres que nous avons 
su déplacer de nombreuses manifestations au dernier trimestre 2021. Nous veillerons en 2022, à rééquilibrer 
le calendrier de ces manifestations et à minimiser au maximum la gêne occasionnée par ces évènements par 
ailleurs indispensables pour poursuivre notre politique d’investissement terrain et matériel en particulier. Nous 
constatons aussi cette année une augmentation de nos fonds propres. 

 

• En 2022, nous poursuivrons cette politique d’investissement et de gestion rigoureuse. Par ailleurs, nous tenons 
à vous informer de l’opportunité que nous avons saisie : l’obtention d’un PGE strictement destiné à la 
problématique de l’eau (alimentation et stockage). Il est à noter que c’est grâce à l’amélioration très 
significative de nos résultats et situations de trésorerie que ce prêt nous a été accordé dans des conditions très 
favorables. Concernant les cotisations 2022, nous souhaitons maintenir un juste équilibre entre l’inflation 
projetée, les investissements nécessaires et la progression de notre membership. 

 
INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX  

 

• Au cours des années 2020 et 2021, nous avons effectué de nombreux investissements tant en matériels qu’en 
travaux. Nous avons en particulier pu depuis 2 ans bénéficier d’une opération à double intérêt : l’apport de 
terre. Cela nous permet d’améliorer et remodeler notre parcours (suppression ou modification de bunkers en 
2020, aménagements de buttes nécessaires à l’entretien et au jeu en 2021). La terre déposée ce dernier 
trimestre à l’arrière du green du 1 bleu facilitera l’entretien de la butte et permettra une tonte avec nos engins 
mécanisés. De même, nous créons entre le 7 blanc et le 8 rouge plusieurs buttes protégeant les joueurs du 8 
rouge de balles venant du départ du 7 blanc et contribuant par ailleurs à une meilleure esthétique. On 
rappellera également que ces apports sont profitables financièrement au Club.  
 

• Nous poursuivrons en 2022 les investissements. Bien évidemment, l’ensemble de ces travaux sera entrepris 
dès l’instant où notre membership et l’ensemble de nos recettes additionnelles seront bien orientés ainsi que 
nos dépenses contenues dans le cadre de notre budget prévisionnel.  

 



VIE DU CLUB 
 
Activité Terrain 

• Avant la présentation détaillée par Jean-Alain Dabancourt, je souhaite revenir sur les abattages et élagages 
effectués au cours de l’hiver 2020-2021, durant la période de confinement. Notre terrain a montré durant 
plusieurs mois de nombreux stigmates et a parfois gêné la qualité du jeu. Nous tirons un enseignement de cette 
situation : éviter le plus possible à l’avenir de programmer de tels travaux en période hivernale en les 
concentrant sur les périodes d’été et de congé annuel. 
 

• Je veux aussi aborder la question de l’eau. Depuis plusieurs années, nous sommes accompagnés par l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (AESN) dont nous avons obtenu des subventions à hauteur de 50% pour nos études 
dans la logique de la politique environnementale agréée par la ffgolf. Nous relançons depuis quelques mois nos 
réunions. Jean-Alain Dabancourt suit cette question depuis plusieurs années et travaille inlassablement sur ce 
difficile dossier. Nous devrions être en mesure d’ici fin mars 2022 de connaitre définitivement la position de 
l’Agence de l’eau quant à la prise en charge d’une partie de ces travaux. Nous avons décidé très récemment de 
passer commande à une entreprise de forage pour rechercher la présence d’eau dans notre sous-sol sur le trou 
2 blanc à l’arrière du filet situé au fond du practice. Un premier essai à 33 m sera réalisé et poursuivi si négatif 
à 90 m de profondeur. En cas de réussite, cet apport en eau viendra compléter le remplissage de la mare du 8 
en période de basse pluviométrie. L’ensemble de ces travaux devrait nous permettre pour le futur de devenir 
quasiment autonome en alimentation d’eau d’arrosage et d’économiser chaque année 60 K€ en moyenne d’où 
un retour sur investissement sur 5 ans. Nous nous mettrons également ainsi à l’abri dans le futur, d’une 
éventuelle interdiction par les pouvoirs publics, d’utilisation d’eau potable, pour arroser nos parcours.  

 
Bilan sportif  

• Avant sa présentation détaillée par Cyrille Arosio, je souhaite signaler dans nos prévisions 2022 l’embauche 
d’un élève moniteur qui, compte tenu de l’effectif croissant de jeunes dans notre Club, participera à l’Ecole de 
Golf le mercredi et le Week-End. Ce même stagiaire contribuera aux activités du secrétariat, accueil, starter ou 
autres. Pour 2022 nous souhaitons apporter des améliorations à l’Ecole de Golf qui passent par une plus grande 
proximité avec les parents et en particulier un retour régulier sur l’évolution de chaque enfant. Nous rénovons 
également dès à présent la maison dite des ados pour aménager un local consacré au sport. Chacun pourra, 
par exemple, y pratiquer des activités de préparation physique et en période hivernale s’entraîner au putting.  
  

• Je remercie ici les membres impliqués dans la Commission sportive pour leur investissement et tout 
particulièrement Cyrille Arosio qui y consacre avec passion énormément de temps.  

 
Evènements du Club  

• La COVID-19 perturbe la vie du Club. Néanmoins, les Commissions Développement, Animations et Maison des 
enfants ont œuvré pour créer des manifestations propres à animer et développer notre Club.  
 

• Nous avons durant deux années successives dû annuler la fête du Club. Il convient pour cela de remercier 
l’implication et la constance de Clément Duval, Valérie Prou et Katja Baum qui, très souvent, ont dû 
déprogrammer ce qui avait été organisés et parfois annuler des projets déjà bien avancés. Je remercie 
également Nicolas Barreiros et toute son équipe. Ils participent pleinement à la vie du Club et contribuent à 
l’ambiance sportive et conviviale de notre Club.  
 

 

• Nous avons amélioré notre communication. Nous sommes désormais très visibles sur les pages Facebook, 
Instagram et Pinterest et l'application Golf de Fourqueux pour smartphones et tablettes fonctionne. Nous 
améliorons également notre communication interne. Le secrétariat travaille actuellement sur la mise en ligne 
de l’espace membres, espace sur lequel nous allons mieux vous informer sur différentes actualités telles que 
les résultats sportifs, les animations à venir, les démarrages des travaux, l’entrée des nouveaux membres, les 
comptes-rendus du Comité, en bref tout ce qui concerne la vie de notre club 

      
CONCLUSION  
 
2020 puis 2021 ont vu de bons résultats financiers, une progression de nos effectifs membres et la réalisation 
d’importants investissements.   



Reste t’il des améliorations à apporter ? Oui, bien sûr 
1/ Répondre plus largement à l’attente des membres et par exemple retrouver un espace détente en extérieur, 
améliorer et élargir les zones de putting, équiper des places de parking de bornes électriques  
2/ Faire mieux respecter les bonnes manières de notre Club, exemple la courtoisie, le code vestimentaire, le 
bruit, etc  
3/ Préciser la place des enfants dans notre Club, à la fois au restaurant, à la piscine, et dans les vestiaires.  
4/ Avoir un pro-shop plus fréquemment et régulièrement ouvert  
 
Enfin, vous avez pu constater combien l’ensemble des membres du Comité ont consacré de leur temps et de leur 
énergie à la conduite des affaires de notre club. Nous avons appris malgré nos différences qui constituent 
d’ailleurs une richesse à travailler ensemble et à nous apprécier. Toute l’équipe et en particulier notre vice-
Président Gerard Maillard, Suzon Nadot notre secrétaire général et moi-même travaillons depuis deux ans 
d’arrache-pied.  
 
Soyez assurés que nous continuerons à le faire pour l’avenir de Fourqueux.  
 
Le président sollicite pour informations supplémentaires, Jean-Alain Dabancourt, Président de la Commission 
Terrain, Cyrille Arosio, Président de la Commission Sportive et Laurent Baetz, Trésorier. Après avoir répondu 
aux questions de la salle, le Président présente les résolutions et organise le vote de l’Assemblée.  
 

Résolution n°1 
« Après avoir pris connaissance du Rapport Moral du Président et des Rapports des différentes Commissions 
pour l’exercice clos au 31 décembre 2020, l’Assemblée Générale approuve les comptes, le bilan et le Rapport 
Moral du Président dudit exercice, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports. 
En conséquence, elle donne aux membres du Comité quitus entier et sans réserve à l’exécution de leur mandat 
pour ledit exercice. » 

La résolution 1 est votée à l’unanimité moins 2 abstentions 
 

Résolution n°2 
« L’Assemblée Générale approuve les comptes prévisionnels au 31 décembre 2021. » 

La résolution 2 est votée à l’unanimité moins 2 abstentions 
 

Résolution n°3 
« L’Assemblée Générale décide de voter et d’approuver le budget 2022 tel qu’il a été présenté avec une hausse 
des cotisations de 0.9% applicable à tous les membres, excepté aux membres de moins de 17ans. 
  
L’Assemblée approuve le maintien en 2022 des droits d’entrée pour les adultes, à savoir 500€ pour un Temps 
Complet, 350€ pour un Temps Partiel et 200€ pour un Non Joueur. » 

La résolution 3 est votée à l’unanimité moins 2 abstentions 
 
Les résultats des élections sont annoncés. Le Président clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h. 
  
 
 
 
 

Alain MONTOURCY 
Président de l’ASGCCF 

Gilles VALMONT  
Scrutateur 

 

Jean-Yves BOUHOURD 
Scrutateur 

 
 
 

  

 


