
Samedi 6 février 2021
Assemblée Générale de la SAGA

Association Sportive 
du Golf Aigueleze



Remarques et compte rendu de l'AG en rouge dans la suite des

transparents.

En raison de la crise sanitaire cette AG s'est déroulée en visio,

début de l'AG 18h.

24 participants connectés à la visio mais certains participants

étaient 2 ou 3 derrière leur écran.

Estimation de participation : 40 personnes



1.Remerciements du Président Fabien LAGARDE

2.Le mot de STP

3. Rapport moral de l’activité de l’association

4.Rapport financier sur l’exercice 2020

5. Approbation des Comptes

6 .Budget prévisionnel et objectifs

7- Ecole de Golf

8- Démission de membres du bureau et élections -des nouveaux 
membres

9-Questions diverses



RAPPORT MORAL

- Objectifs du Bureau :

S’appuyer sur le projet sportif fédéral et sur le plan territorial afin de 
travailler certains axes : travailler certains axes : 
• La formation des bénévoles à l’accompagnement des jeunes joueurs
• La féminisation de la pratique
• L’accueil de nouveaux joueurs
• Le développement de l’école de golf
D’autre part: Favoriser la pratique de l’activité dans un cadre convivial



RAPPORT MORAL

L’Association Sportive a pour but de gérer, d’organiser, d’animer et de promouvoir la 

pratique du jeu de golf. Elle est affiliée à la Fédération Française de Golf.

La SAGA organise, entre autres, en collaboration avec STP, la vie du club de la manière 

suivante :

-Accompagnement des « Nouveaux Golfeurs » dans la découverte du club-Accompagnement des « Nouveaux Golfeurs » dans la découverte du club

-Animation de la vie du club à travers diverses animations et compétitions ludiques

-Pour toutes les compétitions, elle recherche des sponsors, établit le calendrier, assure 

l’accueil, fournit un starter et proclame les résultats, assure la remise des prix, 

enregistre les résultats et les transfère à la FFGolf pour la gestion de l'index

-Réduction de 50% des droits de jeu pour les membres SAGA sur la part des droits de 

jeu revenant à la SAGA (sur 15 € de droits au jeu, l’adhérent règle 10 € : 5€ SAGA + 5€

STP)



RAPPORT MORAL

-Participation à la formation des jeunes et des bénévoles en aidant à la création et au 

développement de l’école de golf. La SAGA aide pour les compétitions enfants, recherche 

des bénévoles pour encadrement

-Animation des compétitions seniors qui se déroulent le plus souvent en semaine-Animation des compétitions seniors qui se déroulent le plus souvent en semaine

-Elle permet aux différentes équipes du club de participer aux compétitions 

départementales, Régionales et nationales, en finançant tout ou partie des 

entraînements, les déplacements et les tenues représentatives du club en fonction de son 

budget

-Elle assure une liaison permanente avec la direction du golf, pour vous assurer d'avoir le 

golf le plus convivial et sympathique du Tarn.



- Club des partenaires

Les animations mises en place se font grâce aux collaborateurs et la direction de STP, aux 

moniteurs de Golf, aux bénévoles de la SAGA, aux membres qui y participent avec joie mais 

aussi à l’ensemble de nos partenaires que nous solliciterons à nouveau dès que les 

compétitions pourront reprendre !



AVANTAGES FISCAUX POUR LES 

PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES 

QUI FONT UN DON A LA SAGA!

60% déductible pour 

entreprises 

66% pour les particuliers

avec reçu CERFA



RAPPORT MORAL

Point Compétitions SAGA
• 6 compétitions en 2020 ( 10 en 2019, 7 compétitions en 2018) :

Compétition d’été de la SAGA: L’association a souhaité gâter les 

participants: Dimanche 21 juin, compétition organisée par l’association sportive. 

Une première après le confinement. 
Un succès avec 110 participants, balles et boissons offertes par la SAGA !Un succès avec 110 participants, balles et boissons offertes par la SAGA !



Compétition de l’école de Golf
Samedi 4 juillet, compétition de l’école de Golf dans la joie et la bonne humeur pour les 
groupes du samedi, organisée par Patrice et Denis.

À l’ordre du jour, des passages de drapeaux qui ont fait la joie des plus petits.



Compétition Partenaires
Le dimanche 5 juillet, une compétition a été organisée par quatre de nos partenaires.
Elle fut un grand succès : une forte participation, des concours de drive et d’approche, 
des balles et boissons offertes et des lots fournis par Le Vestiaire de Gaillac. Merci à nos 
4 partenaires Saga sans qui ce moment n’aurait été possible !



SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 

3 belles compétitions associant convivialité et respect. En effet l’étiquette golf et l’étiquette 
sanitaire ont été chaque fois bien respectées.
Aucune remise de prix ni buffet mais  la SAGA avec ses partenaires ont su à chaque fois 
innové : dégustations individuelles sur le parcours et lots de qualité ! 

Compétition BMW Escat Albi Rodez
Comme chaque année, la compétition sponsorisée par la concession Bmw Escat Albi 
Rodez a affiché complet et en ce dimanche 13 septembre, le soleil était au rendez-vous ! 



Compétition ORPI 2020 (Agence Barthe Immobilier)
Encore une magnifique journée ce dimanche 20 septembre au golf : une belle 
compétition ORPI avec petits fours et champagne apportés sur le parcours. 



Compétition Spit Chausson Crea Quincaillerie
Un temps incertain en ce 9 octobre, mais quelle merveilleuse journée ! Des dotations 
pour tous les participants et des lots extraordinaires pour les vainqueurs ! 



RAPPORT MORAL

Le mot de notre Organisateur des Rencontres Séniors de Daniel JEANDUPEUX

2020. Drôle d’année. Année pas forcément drôle.
2020. Année d’annulations.
Pendant le premier confinement, le circuit occitan seniors a été renvoyé à Pendant le premier confinement, le circuit occitan seniors a été renvoyé à 
plus tard. 
Le rattrapage a été frénétique. Avec parfois, plus d’une compétition par 
semaine. Et surtout avec un nouvel index moins flatteur mais plus 
confortable.

Daniel JEANDUPEUX attend de nombreux participants pour la nouvelle 
saison dès lors que les rencontres seront à nouveau possible!



RAPPORT MORAL

- LICENCES ET MEMBRES SAGA:

SAGA 2020 Membres Saga Total

Hommes Femmes

Adulte (+25 ans) 186 67 253

Jeunes et enfants 41 24 65

Personnels du golf 6 2 8

233 93 326



Rapport financier sur l’exercice 2020
2019/2020 débit crédit solde

adhesions Saga 6 083,00 € 6 083,00 €

assurances -307,86 € -307,86 €

compétitions extérieures -1 625,19 € -1 625,19 €

compétitions interieures -2 516,70 € 3 025,00 € 508,30 €

cotisation équipes 100,00 € 100,00 €

cotisation fédérale -143,00 € -143,00 €

divers équipements -279,50 € -279,50 €

divers fournitures -259,03 € -259,03 €

divers frais / recettes 178,85 € 178,85 €divers frais / recettes 178,85 € 178,85 €

droit jeu fédéral -1 605,00 € 625,00 € -980,00 €

Ecole de golf -1 296,37 € 475,00 € -821,37 €

Frais CB -279,17 € -279,17 €

frais postaux et internet -145,68 € -145,68 €

mécénat 1 250,00 € 1 250,00 €

pub et receptions -876,73 € -876,73 €

secrétariat et divers -986,40 € -986,40 €

sponsors 3 980,00 € 3 980,00 €

subventions 1 980,00 € 1 980,00 €

tenues équipes -5 805,24 € 1 410,00 € -4 395,24 €

ventes de licences -21 269,90 € 22 434,00 € 1 164,10 €

total -37 395,77 € 41 540,85 € 4 145,08 €



Budget prévisionnel et objectifs
Prévisions 2020/2021 débit crédit solde

adhesions Saga 6 000,00 € 6 000,00 €

assurances -300,00 € -300,00 €

compétitions extérieures -2 000,00 € -2 000,00 €

compétitions interieures -2 500,00 € 3 000,00 € 500,00 €

cotisation équipes

cotisation fédérale -150,00 € -150,00 €

divers équipements -300,00 € -300,00 €

divers fournitures -300,00 € -300,00 €

divers frais / recettes 200,00 € 200,00 €divers frais / recettes 200,00 € 200,00 €

droit jeu fédéral -1 500,00 € -1 500,00 €

Ecole de golf -1 500,00 € -1 500,00 €

Frais CB -250,00 € -250,00 €

frais postaux et internet -150,00 € -150,00 €

mécénat 1 500,00 € 1 500,00 €

pub et receptions -300,00 € -300,00 €

secrétariat et divers -1 300,00 € -1 300,00 €

sponsors 3 000,00 € 3 000,00 €

subventions 1 500,00 € 1 500,00 €

tenues équipes -4 000,00 € -4 000,00 €

ventes de licences -20 000,00 € 22 000,00 € 2 000,00 €

total -34 550,00 € 37 200,00 € 2 650,00 €



APPROBATION DES COMPTES 2020

Aucune question ni remarque les comptes sont

approuvés.



Point Ecole de Golf, Equipes, Résultats

EQUIPE

L’année 2020 fut une année vierge pour les compétitions par équipe.
Malgré une belle préparation avec plusieurs rencontres amicales, le COVID est passé par là…Malgré une belle préparation avec plusieurs rencontres amicales, le COVID est passé par là…

GRANDS PRIX INDIVIDUELS

De nombreux participants aux grands prix adultes et jeunes avec des résultats très satisfaisants



Une Ecole de Golf
très dynamique

Notre  Ecole de Golf est 

la plus importante du 

Tarn : 

56 inscrits et 

2020 / 2021

Avec 56 inscrits pour cette nouvelle saison, l’EDG 
voit ses effectifs en légère baisse mais reste la 
plus importante du département.
Trois créneaux le mercredi, quatre créneaux le 
samedi, les objectifs restent inchangés : offrir aux 
enfants un maximum de plaisir dans la pratique 

56 inscrits et 

3 moniteurs de Golf
enfants un maximum de plaisir dans la pratique 
du Golf.

Nous avons une Equipe Garçons Jeunes présente aux championnats de France et en 2021, nous

présenterons une Equipe Filles.

Un des objectifs de 2021 est la Labellisation de l’Ecole de Golf



Championnat du Tarn

Avec 25 joueurs présents la délégation 
d’Aiguelèze a fait forte impression…



Nos « champions » de l’Ecole de 
Golf

8 finalistes aux Championnats du Tarn! 
Eben et Leonie en mixte pour le tournoi 1 2 poucets, 
Eben Garçon U10, 
Jules Poussin 2ème série, 
Nino Poussin 1ère série,
Margot Poussine 1ère série, 
Carla Benjamine 1ère série, Carla Benjamine 1ère série, 
Victor minimes 1ère série , 
Zoé Benjamine 2ème série. 
On ne peut qu’être heureux de tous ces titres associés 
à l’importante participation de nos jeunes à cette 
compétition !

Et, pour la première fois, 2 champions de la Ligue 

Occitanie chez les jeunes, une joueuse sélectionnée 

en Equipe de Ligue, et une joueuse qualifiée aux 

Championnats de France avec une belle 13èmeplace.



Cadeau de Noel et Passage des drapeaux pour 
nos jeunes au mois de décembre



Nous sommes ravis d’accueillir un 
nouveau partenaire finançant les 

Des Partenaires de 

l’Ecole de Golf qui 

permettent à nos 

jeunes et bénévoles 

d’être équipés

nouveau partenaire finançant les 
équipements de nos jeunes de l’Ecole de 
Golf en plus des fidèles !



Bureaux: Mouvements et Election du 
Bureau pour 2 ans

- Election des membres déjà présents
- Démissions:Valentin Barthe & Hélène 
Montréjeau
-Nouveaux Candidats:-Nouveaux Candidats:
• Audrey Alibert
• Jean-Paul Mouquet
• Valérie Puech
• Olivier Puech

Remerciements du Président à Hélène et Valentin et

bienvenue aux nouveaux.



Questions 
DiversesDiverses

Aucune question diverse, 18h45 fin de l’AG


