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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
11 Décembre 2022 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASGCCF est ouverte le 11 Décembre 2022 à 16h30 au 
35, rue de Saint Nom à Fourqueux 78112  

La participation est de 188 présents sur 574 membres actifs inscrits. Le quorum du quart des 
effectifs étant atteint, l’Assemblée peut délibérer en toute validité. 
 
Ont été nommés scrutateurs Gilles Valmont et Anne Jeanblanc 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
 
Chers membres, chères amies, chers amis 

 
Je vous remercie pour votre présence à cette Assemblée générale qui débutera par la lecture 
du rapport moral où dans un premier temps, je situerai le marché du Golf en France et la place 
dans ce marché des golfs associatifs. 
 
Je présenterai ensuite l’évolution de notre membership, les effectifs des personnels, les 
travaux et les investissements dont ce qui concerne le terrain où se traite une problématique 
majeure : l’alimentation en eau d’arrosage. Gérard Maillard et Jacques Périères 
développeront ce sujet. 

 
Puis je préciserai les grandes lignes des éléments financiers et budgétaires concernant les 
années 21, 22 et le prévisionnel 23, éléments qui seront repris et détaillés par notre trésorier 
Laurent Baetz. 

 
Enfin, après que Cyrille Arosio nous ait fait part du bilan sportif de l’année, je terminerai mon 
rapport par la vie du Club et les améliorations qui sont à accomplir pour notre Club et son 
vivre ensemble. 
 
 
ÉVOLUTION DU GOLF EN FRANCE 
 
Après plusieurs années de non croissance, le golf avait connu en 2021 une croissance de 8,4% 
du nombre de licenciés, croissance attribuée principalement à un effet Covid. Cette année, la 
France compte 441 961 licenciés, ce qui correspond à une croissance de 1,17%, croissance qui 
doit être nuancée par catégories de licenciés.  
 



Les licenciés peuvent être membres d’un Club géré par son Association Sportive à l’identique 
de Fourqueux (17,6%), d’autres (41,4%) abonnés d’un golf commercial et d’autres encore 
(43%) ont une pratique libre avec pour certains une adhésion à une association sans terrain.  
On compte, en France 110 golfs associatifs (9 en Yvelines) pour un total de 740 structures (30 
en Yvelines). La différence en nombre, de types de structure comme la différence de leur taux 
de fréquentation est nette ; la croissance l’est aussi: 3,53% dans les golfs commerciaux pour 
0,16% dans les golfs à gestion associative.  
 
La structure associative à laquelle nous sommes tous très attachés ne réussit pas 
comparativement aux autres structures, à attirer un nombre important de golfeurs 
 
 
NOTRE MEMBERSHIP 
 
Nous sommes à ce jour, 737 membres (728 en 2021). 341 membres à temps complet, 147 
membres à temps partiel, 63 non joueurs, 160 jeunes et 26 membres en congé.  
 

Catégories de membres  2021 2022 22/21 

Temps Complet (seul + en Couple) (117 + 203) 320 (133+208) 341 +6,5% 

Temps Partiel (seul + en Couple)  63) 151 (87+60) 147 -2,6% 

Non Joueur (seul + en Couple) (32 + 30) 62 (42 + 21) 63 +0,2% 

Jeunes (moins de 30 ans) 165 160 -0,3% 

En Congé  30 26 -0,13% 

Total 728 737 +0,12% 

 
Plusieurs observations 

• Notre effectif est stable. 

• -Les temps complets sont en progression (+6,5%). Nous pouvons expliquer cette 
progression par le caractère familial de notre Club et également par la proposition 
d’initiation qui a convaincu plusieurs couples de s’inscrire : le conjoint non golfeur trouve 
dans notre club les possibilités de devenir golfeur. 

• L’effectif ‘Non Joueurs’ est stable et celui des semainiers en légère baisse 

• L’effectif jeunes est important : les moins de 19 ans représentent 19% de notre effectif 
pour une moyenne nationale de 10%. Leur effectif est stable : 36 départs pour 31 arrivées. 
Le pourcentage de départs (22%) est comparable au pourcentage national (25%). 

 
Du point de vue de l’évolution du membership ces cinq dernières années, nous retrouvons 
aujourd‘hui l’effectif de 2018. Ceci est principalement dû à l’augmentation des entrées depuis 
2020. En effet, les membres entrés au Club depuis 2020 représentent le quart de l’effectif 
total. Ceci est un signe de notre dynamique de développement qu’il est essentiel de 
poursuivre.  
 
Nous avons pour cela de nombreux atouts. 
 

• Un accueil de qualité et la sollicitude des personnels à l’égard des membres et plus 
particulièrement des nouveaux membres qui soulignent tous le professionnalisme et la 
gentillesse avec lesquels ils sont reçus, informés, conseillés et suivis. Je tiens pour cela à 
remercier fortement notre directeur Eric Delsarte, ainsi que Laurène et Arthur pour leur 
engagement au quotidien au sein du Club.  



• Un site paisible magnifiquement arboré qui abrite trois parcours variés et bien 
entretenus. Je remercie notre green-keeper Jean-Marie Pardo et son équipe qui œuvrent 
tous les jours, été comme hiver, pour que nous puissions jouer dans les meilleures 
conditions possibles 

• Des services de qualité. Chacun reconnaît combien Mamadou, Maxime, Anne et Daniel 
participent par leur travail et leur amabilité à faire de Fourqueux ce Club où on se sent 
bien. Je les remercie pour cela. 

• Une Maison des enfants qui accueille les plus jeunes et constitue un élément de forte 
attractivité pour les familles. Merci à Clémentine et à son équipe.  

• Une École de golf, réorganisée, qui offre à tous nos jeunes la possibilité de jouer, de 
progresser et de participer à des compétitions, y compris en intégrant les compétitions 
d’adultes. Je remercie les enseignants Frédéric, Raynald, Sébastien et Arthur qui 
encadrent cette école de golf avec une mention particulière à Arthur qui s’est 
particulièrement investi, à la plus grande satisfaction des enfants. 

• Un dernier atout mais pas le moindre : la courtoisie et la convivialité reconnues par tous 
ceux qui découvrent notre Club et qui s’étonnent presque, sur le parcours comme dans 
les allées, d’être salués par les membres. 

 
Ces atouts, nous devons les faire connaître. 
 
Chaque année le forum des Associations, la Journée ‘Portes Ouvertes’, la Coupe des amis, ou 
des évènements comme la journée du patrimoine, sont des vecteurs et des opportunités pour 
faire découvrir notre Club. La consultation de notre site internet en est une autre.  
 
Nous restons cependant les meilleurs ambassadeurs de notre Club. C’est d‘ailleurs ce dont ont 
témoigné les nouveaux membres réunis les 5 novembre 4 décembre : certains avaient déjà 
convaincu des amis de les rejoindre. Je tiens, à ce sujet, à remercier celles et ceux qui ont 
parrainé cette année de nouveaux membres ainsi que les membres de la Commission 
d’admission présidée par Jean-Yves Bouhourd qui accueille et veille à transmettre l’esprit de 
notre Club.  
 
 
EFFECTIF DES PERSONNELS 
 
À l’identique d’une entreprise, ce poste de dépenses est toujours important. Nous devons 
veiller à ce qu’il soit bien équilibré avec les recettes. 
 
Notre effectif est à ce jour de 20 salariés parmi lesquels le directeur, le green keeper, 10 
jardiniers, 1 personne et demi à l’accueil, 2 au caddy master, 2 affectés aux vestiaires et 3 
enseignants à statut salarié ou mixte. Effectif qui évoluera dès la semaine prochaine, suite au 
recrutement de Faustine en CDI à l’accueil.  
 
Nous avons depuis 3 ans, reconfiguré les périmètres d’intervention de nos personnels et nos 
modes d’exécution. Ceci nous a donné les marges d’investissement indispensables pour 
permettre d’améliorer l’attractivité et la confiance en notre Club. Nous devons continuer à 
veiller à cette saine gestion. C’est ainsi que l’embauche d’un personnel supplémentaire au 
secrétariat en début d’année a été différée tant que l’évolution de nos recettes n’était pas 
suffisamment assurée ; cela était par ailleurs possible car nous pouvions compter sur 
l’implication de notre directeur et de son équipe. 



 
 
TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
 
Au cours des années 2020, 2021 et 2022, nous avons effectué de nombreux investissements 
tant en matériels qu’en travaux. Avant la présentation détaillée par le vice-président Gérard 
Maillard, je souhaite évoquer au sein de cette assemblée la problématique majeure qui 
concerne le Club : celle de l’alimentation en eau d’arrosage. Cela est vital d’un point de vue 
économique et écologique.  
 
Les aspects techniques, juridiques et administratifs ont été,  du fait de nombreux changements 
législatifs, de plus en plus compliqués au fil des études. On ne compte plus le nombre de 
réunions nécessaires et tenues cette année avec différents organismes, pour faire aboutir ce 
dossier, réunions auxquelles j’ai personnellement assisté. Je remercie pour leur 
investissement, Gérard Maillard et Jacques Perières, spécialiste des questions d’eau et 
d’environnement ; ils mettent à la disposition du traitement de ces dossiers leur temps et leurs 
compétences. 
 
Nous avons en janvier-février 22 réalisé un sondage au 2 blanc qui a validé la présence d’eau 
dans notre sous-sol. Un forage et les installations qui y sont liées seront effectués au 1er 
trimestre 2023. Nous sommes également en cours de finalisation du dossier concernant la 
mare du 8 rouge. Les travaux devraient être lancés en juillet-août 2023. Le coût de ces travaux, 
d’environ 600K€, devrait être pour partie pris en charge par l’Agence de l’eau à hauteur de 
250€ à 300€. Nous avons comme objectif futur de devenir quasiment autonome pour notre 
arrosage, soit une économie chaque année de 60 K€ en moyenne d’où un retour sur 
investissement sur 6 ans à 7 ans. Nous éviterons en même temps le risque à venir de probable 
interdiction par les pouvoirs publics, d’utilisation d’eau potable pour arroser nos parcours.  
 
Nous avons effectué les travaux d’amélioration et de remodelage du parcours et investi en 
matériel. Nous avons revu le fleurissement de nombreuses zones et je remercie Catherine 
Deprez qui a participé, auprès de Jean-Marie Pardo aux projets d’embellissement et a apporté 
sa passion des jardins et ses connaissances en matière de plantations. 
 
La question de la transition écologique est également une préoccupation pour les golfs 
français. La loi `Labbé qui interdit l’utilisation de produits phyto-sanitaires entrera en vigueur 
en 2025 et nous devons poursuivre les changements de traitement et structurer notre 
démarche environnementale sur les différents thèmes eau, énergie déchets, faune et flore. 
 
Enfin, nous nous préparons à reprendre la gestion du pro-shop. En effet, Brigitte qui en a la 
responsabilité nous a fait part de son souhait de prendre sa retraite en juin 23. Nous avons 
tous apprécié son accueil souriant et sa gentillesse et nous la remercions pour son implication. 
À l’avenir, nous assurerons ce service avec notre personnel accueil et secrétariat, sous la 
responsabilité de notre directeur. Ce mode de gestion est pratiqué dans de très nombreux 
clubs de golfs y compris dans des golfs associatifs. 
 
 
RECETTES ET DÉPENSES 2021 – 2022 ET PRÉVISIONNEL 2023 
 



Pour ce qui est de l’année 2021, nous avons tenu nos prévisions. La situation est bénéficiaire, 
ce qui contribue à l’amélioration de nos fonds propres au 31/12/2021 qui sont de 225K€ en 
lieu et place au 31/12/2020 de 201K€. Cette situation sera détaillée dans la partie finances par 
notre trésorier, Laurent Baetz.  
 
L’année 2022 s’oriente sur les mêmes bases avec un résultat positif et de nombreux 
investissements réalisés. Nous avons cependant observé une baisse des ressources greens 
fees. Ceci est en partie due aux recommandations faites l’an dernier par nos membres. En 
effet, la fréquentation de nos parcours par des visiteurs en 2021 ayant été jugée trop 
importante, les plages de jeu qui étaient offertes ont été limitées.  
 
Concernant le budget prévisionnel 2023, les prévisions économiques annoncent une année 
difficile et complexe : augmentation importante de toutes nos dépenses (masse salariale, 
énergie, matériaux et produits, etc, qui pose d’emblée la question de l’équilibre financier de 
notre Club. Nous ne sommes pas seuls à nous poser cette question. En tant que Président du 
Golf de Fourqueux, j’assiste régulièrement à des réunions entre Présidents de Golfs Associatifs 
et au cours de ce trimestre, nous avons amplement échangé sur le budget, les recettes 
additionnelles et les cotisations de nos structures. Les différents golfs qui nous entourent 
prévoient une hausse des cotisations qui se situe entre 6% et 15%, sachant que la majorité 
d’entre eux avaient les années précédentes augmenté d’environ 2% à 5% alors que nous 
avions en 2020 et 2021, contenu la hausse à 0,9%. Notre trésorier va nous demander cette 
année une hausse de 6%.  
 
Il sera également essentiel en 2023 de rétablir un juste équilibre sur nos recettes 
additionnelles et d’accepter un volume un peu plus important de visiteurs. La conséquence 
ne sera d’ailleurs pas que financière. Ouvrir notre club à des visiteurs est aussi une possibilité 
de nous faire connaître et apprécier et il n’est pas rare que des joueurs ayant joué en greens 
fees, deviennent membres. Enfin, ouvrir notre club est aussi une façon de contrer une image 
sociologiquement dommageable : club fermé, d’entre-soi où il est difficile d’entrer. 
 
 
BILAN SPORTIF 
 
Le bilan sportif sera détaillé par le Président de la Commission sportive Cyrille Arosio. Cette 
année a été riche en rencontres et je me réjouis de la vitalité de toutes nos équipes, équipes 
nationales, régionales et interclubs. Je félicite les joueurs pour leur participation et leurs 
résultats ; ils mettent les couleurs du Club à l’honneur. Je remercie ici les membres de la 
Commission sportive et son président Cyrille Arosio. Je veux également souligner la fidélité 
des membres et leur attachement à notre Club qui permettent l’investissement sportif.  
 
Je veux également évoquer les réservations de parcours pour compétitions ou entraînements 
sportifs. Cette année, 15 compétitions de ligue et 20 interclubs se sont ajoutés aux 
compétitions de club et aux réservations de parcours pour l’École de golf, privant parfois des 
membres d’un horaire de départ souhaité. L’équilibre entre la demande sportive et le confort 
de jeu de nos membres doit absolument être mieux ajusté. Nous devons en particulier veiller 
à ne pas saturer les parcours le week-end avec plusieurs compétitions. 
 
 
VIE DU CLUB  



 
Nous allons faire évoluer la palette de nos activités.  

• Des contacts sont pris actuellement pour proposer une école de tennis pour les enfants 

• Une compétition interclubs de bridge a été organisée et elle a connu un beau succès ; cela 
sera reconduit et des rapprochements avec d’autres clubs vont avoir lieu.  

• Des animations de billard devraient être proposées.  

• Nous réfléchissons à proposer des cours de yoga dans un espace approprié. 

• Nous réfléchissons également à l’organisation de diners-conférences à l’intention de nos 
membres et de leurs invités. Des thèmes comme le patrimoine, l’écologie, l’Europe, 
l’énergie qui jalonnent notre quotidien sont des sujets qui devraient nous intéresser. Nous 
sommes pour cela à l’écoute de vos propositions.     

• Enfin, nous veillerons à maintenir l’organisation des évènements festifs qui contribuent à 
la convivialité de notre Club. La fête du Club, le diner des équipes, le brunch des familles 
seront reconduits et les barbecues d’été développés. Je tiens à remercier sur ce sujet 
Clément Duval et Elsa Marzin qui ont organisé cette année la journée porte ouverte et la 
fête du Club et je remercie le restaurateur Nicolas et son équipe pour leur engagement 
auprès du Club, leur disponibilité et leur gentillesse. 

 
Nous continuerons à développer notre communication 

• En 2022, nous avons introduit sur le site internet du Club, un espace dédié avec 
différentes actualités telles que les résultats sportifs, les animations à venir, les travaux 
commencés ou achevés, l’entrée des nouveaux membres, les comptes-rendus du Comité, 
etc. Cela permet une meilleure réactivité ; les parutions de la newsletter s’en sont 
trouvées plus espacées. Nous avons aussi introduit directement sur le site les possibilités 
de réservation pour les compétitions et depuis peu pour le bridge. 

• Pour ce qui est de la communication externe, elle est plus délicate. En tant que structure 
associative, il nous est interdit de faire de la publicité : informer oui, inciter non.  Cela 
nous oblige à la prudence. Nous pouvons cependant saisir les opportunités qui se 
présentent. C’est ainsi qu’à l’occasion des journées du patrimoine, 150 personnes 
habitant Fourqueux sont venus découvrir le site. Aucune n’imaginait si près de chez eux 
l’existence d’un lieu aussi chargé d’histoire. Ils ont de plus découvert un site magnifique 
et y ont entre-aperçu une pratique sportive que beaucoup méconnaissait. Cela a 
contribué à construire une image très positive du golf : une activité attirante et un espace 
nécessaire à l’équilibre environnemental de la région. Je remercie à ce sujet Gilles 
Valmont, Françoise Pochet et Yvette Montourcy qui ont guidé les visiteurs autour de 
l’exposition de 19 panneaux ainsi que Suzon Nadot et Jean-Yves Bouhourd qui, avec 
l’Association Fourqueux Patrimoine, ont monté cet évènement. 

 
Nous voulons également répondre aux demandes des membres  

• Nous continuerons les aménagements des abords et prévoyons de retrouver un espace 
détente en extérieur. Nous étudions l’équipement de places de parking avec des bornes 
électriques. Nous souscrirons également cette année une assurance interruption 
abonnement. 

• Nous nous obligerons à mieux faire respecter les bonnes manières de notre Club, la 
courtoisie, le code vestimentaire, le bruit, etc. Sur le terrain, les réparations de divots, 
pitchs, marques dans les bunkers. Le respect des réservations de parties, de compétitions 
et d’évènements, les temps de jeu. De même, nous préciserons les comportements 
attendus des enfants dans notre Club, à la fois au restaurant, à la piscine, et dans les 
vestiaires. Des incidents, sans gravité certes, ont montré combien il fallait être attentif 



aux conduites de jeunes enfants débordant de vitalité là où des membres moins jeunes 
viennent légitimement chercher calme et tranquillité. En début d’année, un courrier sur 
tous ces sujets sera envoyé et une affichette sera placée dans les vestiaires.  

• Nous devrons être plus attentifs à l’insertion des nouveaux membres. Si les relations avec 
le directeur et son équipe, la Commission d’admission ou les personnels sont très 
facilitantes pour intégrer le club et s’y sentir bien, la rencontre avec les membres n’est 
pas toujours aisée. En effet, nos habitudes de jeu entre partenaires habituels ne sont pas 
toujours propices aux rencontres. Une attention plus grande sera apportée au calendrier 
des compétitions et à l’organisation de parties de double où il sera veillé à associer 
anciens et nouveaux membres. 

• Enfin nous tenons à ce que nos seniors puissent jouer dans de bonnes conditions sur notre 
parcours qui est très accidenté. Nous avons alors décidé que tout membre actif joueur de 
80 ans et plus acquittant une location chariot électrique club aura la possibilité d’utiliser 
une voiturette et pour offrir suffisamment de disponibilités, nous avons prévu 2 
voiturettes supplémentaires et un ajustement sera fait si nécessaire. 

 
 
CONCLUSION 
 

Je ne saurai clore ce rapport moral sans souligner l’implication de tous les membres du 
Comité. Que ce soit au sein des Commissions ou du Bureau, chacun œuvre pour le Club. Je 
souligne tout particulièrement celle de notre trésorier Laurent Baetz en charge des finances à 
ce moment où notre économie exige une solide expertise, de notre vice-président Gérard 
Maillard inlassable dans le suivi des entreprises et des travaux et de notre secrétaire générale 
Suzon Nadot aux commandes de tous les sujets administratifs et bien d’autres. Soyez assurés 
que nous continuerons à nous engager pour l’avenir de Fourqueux. 
 
 
Le Président lit ensuite la question écrite envoyée par Samuel Caudroy le 6 décembre 2022 

Monsieur Le Président, 
Dans le cadre de la mise à disposition gracieuse du terrain le week-end pour différentes 
manifestations type Fan’s Cup et autres, pouvons-nous exiger de faire respecter à minima 
un temps de jeu normal (4H30 max) de façon à ne pas bloquer systématiquement le 
parcours pour les membres. A défaut, si cette exigence n’est pas respectée, pourquoi ne pas 
faire payer un green fee aux visiteurs. 
Merci de votre réponse.  
Sportivement 
Samuel Caudroy 

 
 
Puis le Président sollicite pour informations supplémentaires le Président de la Commission 
Terrain, Gérard Maillard, le Président de la Commission sportive, Cyrille Arosio, à qui il 
demande de répondre à la question écrite (Cf. réponse ci-dessous), et le Trésorier Laurent 
Baetz. 
 
Réponse de Cyrille Arosio à la question écrite. 
Monsieur 
Le jeu lent est une problématique contre laquelle nous nous battons farouchement que ce soit lors de 
rencontres interclubs ou des compétitions de club. 



En cette période hivernale, le jeu est ralenti par les conditions. La compétition et la formule de jeu en 4 
balles sont des facteurs aggravants.  
Des aménagements de formule sont actuellement étudiés pour la Fan’s cup. Nous avons, avec le 
directeur, exigé auprès des capitaines concernés un temps de jeu plus raisonnable autour de 4h30. Des 
progrès ont été remarqués dès la rencontre suivante. 
Nous restons très vigilants sur le fait que le bien-être de nos membres soit respecté. 
Bien sportivement 
Cyrille Arosio 

 
Après différents échanges avec la salle, la Secrétaire Générale, Suzon Nadot, 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 2021, 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 adoptée à l’unanimité  
 
Résolution n°2 

« L’Assemblée Générale approuve les comptes prévisionnels au 31 décembre 2022. » 

La résolution n°2 est adoptée à l’unanimité  
 
Résolution n°3 

« L’Assemblée Générale décide de voter et d’approuver le budget 2023 tel qu’il a été 
présenté avec une hausse des cotisations de 6% applicable à tous les membres. 
  
L’Assemblée approuve le maintien en 2023 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 n° 3 est adoptée à l’unanimité  
 
Au nom des membres du Club et tout particulièrement du Comité, Suzon Nadot remercie le 
Président pour son investissement, sa présidence et sa direction du Club.  
 
Le Président clôt l’Assemblée Générale ordinaire à 18h30  
 
Fourqueux le 12 décembre 2022 
 

 
Le Président 

Alain Montourcy 
La secrétaire générale 

Suzon Nadot 
 

 
 

 

 

La Scrutatrice Le scrutateur 



Anne Jeanblanc 
 

Gilles Valmont 

 


