Maison des associations 7, avenue de l’hôtel de Ville

06800 Cagnes sur Mer

Assemblée Générale 2017
2FOPEN-JS 06
Mercredi 18 octobre 18h
Procès-Verbal
Ouverture de L’Assemblée Générale
Excusés : S. Gasca, J. Labetoulle, P. Moraux
Présents : 38
Pouvoirs : 40
soit 78 /129
= Corum atteint

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 23/11/2016
VOTES d’approbation du PV de l’Assemblée Générale du 23/11/2016
POUR : 78

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le PV de l’AG du 23/11/2013 est adopté à l’unanimité.
2. Rapport moral par le Président Mr Fabiani Jean-François
Il me revient de présenter le bilan moral de notre association pour cette année 2017, et en
premier lieu je vous remercie d’avoir répondu présent pour cette assemblée générale ordinaire
annuelle.

Remerciements
Je tiens à souligner l’assiduité et la participation des membres du comité directeur, et du
bureau avec lequel je travaille, Alain Avenel vice-président, Richard Brun trésorier son adjoint
Bernard Rey-Coquais et notre secrétaire Daniel Subra, ce qui montre un réel intérêt pour les
actions que nous menons et dont vous n’avez peut-être pas toujours une parfaite connaissance.
Mais tout d'abord, je souhaite remercier la ville de Cagnes sur mer représentée par son Maire
Louis Nègre qui a la gentillesse de nous offrir des salles tout au long de l'année, ainsi que Monsieur
Richard Leman adjoint en charge du milieu associatif. Mes remerciements vont également au
Conseil Départemental représenté par Monsieur Eric Ciotti, et plus particulièrement à Madame
Josiane Piret et Monsieur Roland Constant tous deux conseillers Départementaux qui soutiennent
nos actions.

Introduction
En préambule je rappellerai l’importance des valeurs auxquelles fait appel notre association
« sport, amitié et détente »
Notre association qui rayonne sur l’ensemble du département via les associations de localité,
mène des actions qui font référence à ses valeurs et à son objet statutaire. Elle reste relativement
active par certains aspects, mais n'a toujours pas trouvé une politique de développement efficace pour
fidéliser ses adhérents et en recruter de nouveaux.
Les constats restent les mêmes années après années avec une baisse significative des effectifs.
Nous sommes passés entre 2016 et 2017 de 490 à 404 adhérents soit une perte de plus de 17%

Le partenariat
Nos seuls partenaires aujourd'hui sont, d’une part le conseil Départemental qui nous accorde
une subvention de 500€ et d’autre part la ville de Cagnes sur Mer qui met à notre disposition
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plusieurs salles dans l’année pour nos différentes réunions.

La communication
La communication se maintient, mais malgré les moyens mis en œuvre depuis maintenant
quelques années, l'information a toujours du mal à passer.
Notre site internet a été reconstruit par Jacques Labetoulle que je remercie. La page
Facebook 2F open JS 06 dont je m’occupe, a maintenant deux ans existence mais son évolution est
lente et mon souhait serait de la voir progresser durablement. Les Nouvelles du Golf restent
toujours un lien efficace en termes de communication pour les golfeurs et je remercie notre Viceprésident Alain Avenel qui en a la responsabilité.
Je rappelle toutefois que la création d’un site ou d’une page Facebook est une chose, mais par
la suite, il convient de les alimenter régulièrement afin qu’ils gardent leurs attraits. Aussi je
continuerai à demander à chacun d’entre vous de faire vivre ces supports de communication en
adressant régulièrement des articles et des photos qui retracent le contenu de vos activités.

L'aide aux compétitions
Notre politique d'aide aux compétitions est toujours d'actualité et cette année nous avons pris
en charge une partie des frais liés à certaines compétitions. L'activité golf a été soutenue pour la
coupe de la ligue avec le « trophée Fanen » sur le golf de Barbaroux puis la qualification à
Cheverny, ainsi que pour le championnat et le challenge organisés par la 2FNational en Vendée.

En conclusion
Notre association perdure maintenant depuis de très nombreuses années et c’est grâce à vous et
à votre mobilisation que nos actions se maintiennent. Je tiens donc à remercier tous les membres de
notre association, le Comité Directeur ainsi que les différents responsables d'activités pour le travail
fourni et la confiance qu'ils m’accordent.
Le bilan que je tire n'est pas très encourageant même si j’ai plaisir à travailler avec des personnes
responsables et investies. Nous nous étions fixés deux objectifs, celui d’augmenter le nombre de nos
adhérents et celui d’offrir de nouvelles activités à nos membres, nous avons échoué sur ces deux
points. Certes nous sommes dans une période difficile pour les associations, avec en particulier des
baisses de dotation et des difficultés à trouver de nouvelles subventions, mais nous devons tout de
même réussir à maintenir les activités existantes et tant bien que mal maintenir le nombre d’adhérents.
3.
Présentation du rapport d’activités : du Comité Directeur, des associations de localité, des
sections d’activité.
du Comité Directeur par Avenel Alain, Vice-Président
Le CD 06 s’est réuni 3 fois, les 28/03, 14/06 et 27/09; le bureau 3 fois, les 21/07/06 et 18/09.
Ces réunions ont eu principalement pour objets : l’analyse de la baisse des effectifs et les perspectives de
redynamisation des AS afin de maintenir des effectifs suffisants, l’étude du changement de présidence à
la 2Fopenjs, la gestion du budget, en particulier pour les compétitions golf à caractère national et enfin la
préparation de la rentrée 2017-2018 et de l’AG
Concernant la redynamisation il faut saluer les efforts de Michel Contesso (Asene) qui a effectué
plusieurs tentatives (danse de salon, initiation golf, contact rectorat) : il vous en parlera lui-même.
Ce qui a été fait :
Au plan administratif. Etant conduits à évoquer à chaque réunion du Comité Directeur le devenir
de l’Asear nous avons provoqué une réunion qui envisage la dissolution de cette AS dès que les statuts
auront été modifiés de manière à ce que les « actifs » soient reversés au CD 2fopenjs 06, actuellement
l’art. 10 prévoit le reversement des fonds à l’Usfen
Au plan du recrutement de nouveaux adhérents :
l’annulation de la décision du CD du 20 mars 2012 interdisant l’adhésion de golfeurs non
issus de l’Education Nationale ou de la FP n’a pas porté les espoirs que nous attendions.
Les tentatives de M. Contesso n’ont pas été concrétisées
Au plan de l’information et de la communication.
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L’information et sa circulation est un problème pour nous. Après avoir arrêté l’édition
trimestrielle du « Bulletin du CD06 », nous sommes tout proches de stopper celle des Nouvelles du Golf
(les statistiques de clic ne sont guère encourageantes). Le Président a ouvert une page facebook annoncée
dès l’an dernier : très peu de messages lui parviennent.
Le point positif est la remise en service du site internet après le laisser aller de R. N’Guyen ; c’est J.
Labetoulle qui s’est employé à reconstruire un site pour l’ensemble de la 2Fopenjs 06. Nous espérons que
le nouveau webmaster recevra de quoi nourrir ses pages. www.2fopenjs06.fr/Main_page
Les 2 boites @gmail, celle du comité et celle du golf, fonctionnent correctement avec parfois,
malheureusement, des fautes de clic (pour mettre sous CCI), des problèmes de gestion de mails non
délivrés car les changements d’adresse ne nous sont pas parvenues –un grand merci à ceux qui nous
informent- Je rappelle que ces 2 boites mail permettent des économies substantielles par rapport à des
envois par la poste
Ce qui n’a pas été réalisé ou pas de manière insatisfaisante Ces données constituent autant de
pistes de
Comme l’an dernier nous notons que la mutualisation des moyens avec les Club des RMgen de
Nice n’a toujours pas été envisagée ; la question sur Grasse ne se pose plus du fait de la disparition de
l’antenne Mgen
Nous avions lancé une opération « senior » afin d’entrer dans le réseau 2S Azur devenu Agita
(Géré par O. Diagana). Les demandes d’informations nécessaires demandées aux responsables n’ont pas
été honorées.
Les contacts avec le Rectorat et la Casden
Tableau statistiques des licenciés pour la saison 2016-2017- comparaison avec l’année précédente
(∆% = variation par rapport à 2015-2016)
2016-17

DISTRIBUTION DES LICENCIES DE LA 2FOPEN-JS 06 DANS LES A.S. & DANS LES ACTIVITES PHYSIQUES

Total ∆%

F

%

Tennis Moy
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0
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0

0
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4
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30

24

17

150

40

16

4

71

ASEAR

10

-44

1

10

9

90

9

-36

0

ASEC

49

-11

17

35

31

63

8

-27

0

ASEGE

39

5

15

38

23

59

11

10

ASENE

60

-21

23

38

37

62

60

Total 2F
06

158

-15

56

35 100 63

RMGEN

246

-19 195 79

Total

404

-18 251 62 150

50

20

Par rapport à 2015-2016 la diminution des effectifs est globale et affecte toutes les
structures et toutes les activités à l’exception du volleyball à Grasse.
La situation à ce jour présente une baisse de 15% (-60) tant au club des retraités de la Mgen (43) que sur l’ensemble des 4 associations de localités (-24) … Seul le golf, activité vitrine de la
2fopenje 06, reste stable. On peut raisonnablement espérer l’adhésion d’habituels retardataires.
Quels objectifs : pour cette nouvelle saison, tant pour le CD que pour les AS., sachant
que la perte d’effectifs entraine de facto la disparition de créneaux horaires dans les installations
municipales et qu’à terme, faute d’installations disponibles les AS devront se dissoudre !!
Les objectifs que nous devrions tous poursuivre.
L’association appartient à tous les adhérents et les responsables ne doivent pas être les seuls à
intervenir. Chacun peut agir en parlant dans son environnement de son activité au sein de la
2Fopenjs 06, chacun peut militer et ainsi concourir au maintien d’effectifs viables.
C’est le moment de remercier publiquement Mrs Michel Contesso et ses efforts pour le
recrutement de nouveaux enseignants, Daniel Subra avec sa tentative de création d’une section
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tennis, Alain Grava sur Cannes agent de recrutement pour la section football et enfin Pierre Moraux
à Grasse qui œuvre efficacement pour maintenir son effectif.
Au plan du Comité Directeur nous avons à insister auprès du rectorat pour nous faire
connaître et pouvoir transmettre des plaquettes à tous les enseignants ; un courrier doit être envoyé
en ce sens. Nous attendons une réponse de la CASDEN (partenaire de la 2Fopenjs) pour transmettre
des plaquettes de notre association à afficher.
- des Associations Sportives
ASEAR. Pdt : Gasca Sylvain
Pas de modification de la composition du bureau.
Le président remercie les différents partenaires de l’association dont la mairie d’Antibes qui
permet la tenue d’activités sur des installations qu’elle gère.
Lecture est faite du rapport moral de l’association.
Compte rendu administratif. Quelques problèmes pour la gestion administrative
Compte rendu du rapport d’activités Manque d’implication sur le suivi des activités et sur le
renouvellement de licenciés
L’Association Sportive des Enseignants d’Antibes et Région a malgré tout permis la pratique
d’activité.
Les 4 disciplines pratiquées sur le secteur d’Antibes :
- Gymnastique d’entretien abdominaux-fessiers : 1 fois par semaine à La Tramontane – Pas de
licencié cette année
- Tennis : Pas de Licencié cette année
Deux créneaux disponibles le samedi de 11 à 12 heures sur le Quick 1 et 2 au tennis municipal
des Semboules, malheureusement, l'équipe ayant été décimée par des blessures, ces courts sont
inemployés.
- Volley-Ball : il n’y a plus d’intallations pour la pratique du volleyball
- Golf : nous avons eu 10 inscrits
Compte rendu du rapport financier :
Vote du compte rendu du rapport moral et des activités : le rapport est adopté à l’unanimité.
Vote du rapport financier
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Conclusion Toujours des difficultés sur la gestion de l’association et encore quelques licenciés
de moins cette année.
ASEC. Pdte : Pierson Nelly
Malgré les efforts de recrutement (affichettes dans les voitures, commerces, … ; des coups de
téléphone en montrentles effets souvent sans suite : une baisse générale des effectifs est constatée. Des
inquiétudes quant à la disponibilité de terrains de football et de la salle de yoga.
L’Asec a proposé trois secteurs d’activité regroupant 47 adhérents : le yoga, le golf et le football.
Le Yoga rassemble 14 participants ; il est animé par Danielle Chaumet deux fois par semaine le
lundi et le vendredi. Des problèmes d’horaires se sont présentés car jusqu’à 17h la salle du gymnase des
Broussailles est réservée aux scolaires et un club de basketball a obtenu ¼ d’heure d’utilisation de la salle
supplémentaire pris sur la séance de yoga. Cependant les participants apprécient les effets bénéfiques des
séances sur la respiration contrôlée, la relaxation à la fois mentale et physique. 60 séances ont été
effectuées dans l’année.
Le golf : M. Decaup assure la relation avec la gestion départementale de ce secteur. 9 adhérents
inscrits.
Le football avec un recrutement départemental est géré par A. Grava : 24 inscrits ; cf ci-dessous.
Des retrouvailles exceptionnelles sont organisées dans les différents secteurs : galette des rois,
apéritifs, repas à l’occasion de certaines manifestations.
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ASEGE. Pdt : Moraux Pierre
La saison 2016/2017 a été marquée par une stabilité des effectifs : 38 licenciés soit autant que
lors de la précédente saison.
L’association propose 3 activités et licencie également les pratiquants du golf (10 adhérents) :
_ La gymnastique d’entretien animée par Michèle Bouvier. Sept pratiquantes qui se retrouvent
les mardis et jeudis de 18h.30 à 19h.30 dans la salle EPS de l’école maternelle St Antoine à Grasse.
_ Le yoga avec trois adhérentes. Séances d’entraînement à l’école maternelle Les Jasmins à
Grasse le lundi de 18h.30 à 19h. 45 sous la responsabilité de Brigitte Nieuwbourg.
_ Le volley-ball : entraînement au gymnase du collège St Hilaire (Grasse) tous les mardis de 17h.
à 20h. Dix-neuf joueurs licenciés soit 2 de plus que lors de la saison 2016/17. Activité de loisir, une
rencontre d’équipes de tous âges a toutefois été organisée avec le club volley de St Vallier. Cette
initiative sera sans doute renouvelée au cours de cette saison.
La redynamisation de l’ASEGE pose le problème du recrutement de nouveaux adhérents dans
toutes les activités - certaines risquent de disparaître faute de renouvellement - qu’elle propose et ce,
malgré les annonces passées dans la presse locale ou la revue municipale « Kiosque ». Seul le «
bouche à oreille » dans les établissements scolaires a permis de trouver de nouveaux joueurs pour
l’activité volley.
A noter que la ville de Grasse met à disposition gratuitement les locaux lui appartenant ainsi que
le gymnase du collège St Hilaire par convention avec le conseil départemental des A.M.
ASENE. Pdt : Contesso Michel
AG tenue le 11 octobre 2017.
Cette année, 58 golfeurs ont été licenciés à notre association (35 H et 23 F), dont 38 de plus de
60 ans.
Le constat que nous avions fait déjà l'an dernier de la baisse de nos effectifs et de son
vieillissement n'a fait que s'accentuer (19 licenciés de moins que l'an dernier).
C'est pourquoi nous avions organisé une initiation gratuite pour les enseignants de Nice au mois
d'octobre dernier, pour trouver de nouveaux adhérents, actifs si possible.
Malgré le succès de cette opération au niveau de la participation (30 personnes), il n'y a pas eu de
retour, puisque aucune d'entre elles ne s'est inscrite à l'ASENE. A ma décharge, je n'avais pas pu
trouver le bon circuit pour informer la totalité des enseignants de l'académie.
Cette année, je pense avoir trouvé le bon filon pour toucher le maximum de personnel et j'espère
que cela portera ses fruits, avec deux créneaux d'initiation, les 14 et 18 octobre au golf de Nice.
Cela étant, la participation de nos adhérents aux différentes compétitions internes et corporatives
de la 2FOPEN est toujours aussi importante et fidèle, ce qui démontre une certaine dynamique que je
me permets de souligner.
Club des Retraités de la MGEN. Pdt : Jean-Pierre Marmontelli
Ce club, partie intégrante de la 2Fopenjs 06 n’a pas d’identité associative et ne convoque donc pas
d’Assemblée Générale. Les activités proposées aux membres sont : la gymnastique d’entretien, le yoga,
l’aquagym, le tai chi chuan, le tennis de table et la randonnée.
- des sections d’activité
Football. Responsable : Alain Grava (ASEC)
La section Football de l'ASEC a comporté 24 joueurs licenciés lors de la saison 2016-2017.
La nouveauté par rapport à la saison précédente fut les changements de créneau et de terrain
imposés par le Service des Sports de la Ville de Cannes. Nous jouons désormais tous les jeudis soirs, de
19h30 à 21h00 sur le terrain synthétique Marcel Domergue à Cannes-La-Bocca. Ce terrain est
globalement d'une meilleure qualité que celui que nous utilisions les saisons précédentes, mais nous
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devons toutefois partager le terrain à partir de 20h00 avec l'équipe « corpo » de Thales, ce qui constitue
un problème dès que tous les joueurs sont présents à l'entrainement (ce qui n'arrive finalement, et
heureusement donc (!), pas si fréquemment que cela).
Il est à noter que les vestiaires qui nous ont été alloués sont ceux du stade Coubertin, à 300 m de
là, alors que des vestiaires libres se trouvent à 2m de la sortie de notre terrain d'entrainement, comprenne
qui voudra !
Autre léger inconvénient, qui a fini par nous coûter cher et nous a même une fois obligés à
écourter l'entrainement : le grillage qui entoure le terrain ! En effet, il a été monté à « l'envers », ce qui
fait que des « pics » acérés se retrouvent en l'air, et lorsque nos ballons retombent dessus, il est fréquent
qu'ils crèvent purement et simplement : 5 ballons sont ainsi passés par pertes et profits l'an dernier !
Fidèles à nos principes de base (jouer dans la bonne humeur, en bannissant les gestes violents et
dangereux et en étant le plus fair-play possible), nous avons passé une agréable saison, même s'il a fallu
lutter certains soirs d'hiver pour être suffisamment nombreux pour jouer. Le partage du terrain avec
Thalès s'est alors transformé en un avantage, puisque nous avons fondu les deux collectifs en un seul
afin de pouvoir effectuer un entrainement digne de ce nom.
Le seul match amical disputé cette saison à 11 contre 11 fut contre l'équipe de Thalès, contre
laquelle nous avons perdu très largement, tout simplement car elle est plus forte que nous et habituée à
jouer des matchs d'une certaine intensité lors de son championnat de foot à 7. Bons joueurs, ils nous ont
offert bières et biscuits apéritifs après le match dans le vestiaire.
Nous profitons également des fêtes traditionnelles du calendrier (galette des Rois, Chandeleur…)
pour boire un verre et manger un morceau à la fin de certains entrainements, afin de faire prospérer
l'ambiance conviviale au sein de notre groupe.
Pour conclure, un petit mot sur la saison en cours : nous avons finalement repris le même créneau
horaire que l'an passé (il était question en effet à un moment de le changer, voire de le perdre purement
et simplement, car la mairie privilégie les équipes engagées dans des championnats officiels) et nous
sommes à ce jour (08/10/2017) 15 licenciés dans la section football, en attendant d'étoffer les rangs par
le bouche-à-oreille toujours d'actualité en début de saison.
Golf. Responsable : Orgueil Max ; bilan par Brun Richard.
En 2017 nous avons 87 golfeurs 2F06 et licenciés à la FFG, en nette baisse (110 en 2016 et 137 en
2015). Sur ces 87 environ 60 participent de façon régulière à des actions golf (internes et/ou Agaceca).
i/ Rencontres organisées par la 2F06…

Conditions : licence 2Fopenjs, licence FFGolf et certificat médical à jour.
o
Les rencontres amicales. 2 par an. Scramble à 2 à la mélée. Coupe de Noël Victoria
12/02016. Coupe de Printemps Villeneuve 04/2017 – 25 à 30 joueurs.
Cette saison prévues : 17/12/2017 et le 25/03/2018, golfs pas encore choisis.
T. Brault, R. Cagliani, D. Subra.
o
Le challenge de P&P. 4 rencontres de 18 trous en 2016-2017. St Donat, Nice,
Mandelieu. 20- 25 joueurs. Cette saison prévues 15/10/2017, 2 ou 3/12/2017, 18/02/2018 et
20/05/2018. A. Avenel
o
The championnat 2F 3 Journées/3 golfs/18 trous en stableford brut et net en 2016-2017.
Barbossi, Biot, Castellaro 30- 35joueurs
Cette saison 3 prévues 23/09/2017 Castellaro, 21/01/2018 Biot (aussi pour qualification pour le
Championnat 2F national) et 22/04/2018 Estérel.
D. subra, T. Brault,
o La Coupe de la 2F06. 18 trous, désigne les champions 2F 06 de l’année. Stableford brut et
net. Estérel 06/2017. 45 joueurs. Cette saison prévues 10/06/2018 golfs pas encore choisis T. Brault,
D. Subra.
o Sorties conviviales (Digne, Taulane, Valberg, Castellaro …). proposées régulièrement voir
les N du G. M. Vouillot
o Le championnat de France et le challenge national de la 2F. 05/2017 en Vendée 6 joueurs.
1er individuel et 2ème/équipe. Championnat uniquement cette année pas de joueurs Challenge. Cette
6

Maison des associations 7, avenue de l’hôtel de Ville

06800 Cagnes sur Mer

saison prévues 19 et 20/05/2018, dans la région de Périgueux. Championnat (qualification) et
Challenge. P. Cassegrain, D. Subra.
ii/ Les compétitions organisées par l’Agaceca auxquelles participent nos joueurs …

Conditions : licence 2Fopenjs et FFGolf, carte Agaceca, certificat médical, pour
certaines, attestation actif Education Nationale à jour.
o
Le championnat en net et en brut par équipe.
5 journées. 3 divisions (D1, D2, D3) à 2 poules (Rouge et Bleue). 6 équipes 2F de 6 à 8 joueurs
engagées en 2016-2017 et de nouveau 2017-2018 (45 joueurs).
Bilan : maintien des équipes, classement entre 1er (Equipe D3Bleue B Susini) et 5ème/12.
6 capitaines P Cassegrain, JL Delatte, M Decaup, M Contesso, C Dutheil, B Susini.
o
Le championnat interclubs.
5 journées, (match-play 1 double 4 balles meilleure balle, 2 simples). 2 poules, une équipe
engagée en D1 2016-2017. Bilan : équipe vainqueur. Engagement reconduit en 2017-2018.
M. Schowb.
o
Le championnat individuel
Sur 2 journées. 3-4 joueurs. D. Subra.
o
La qualification pour la coupe de la ligue PACA.
1 joueur/2016-2017 B Bessiere qualification pour la finale à Gap CA/PACA. D. Subra.
o
Le challenge de matchplay par équipes de 2.
20 joueurs (10 équipes de 2) en 2016-2017. 2 équipe jusqu’au ¼ de finale (L Coeugniet/D
Verniol et JP Boussious – S Serrier). 18 joueurs engagés en 2017-2018. T. Brault
o
Le challenge promotion :
Pour débutants, index > à 36, peu de participation 2-3 joueurs. H Rimbourg améliore
son index. J Vergon
o
Le championnat des séniors.
6 journées. 10-12 joueurs/journée. Bilan : vainqueurs en individuel net (M Contesso) et
en brut et net en équipe en 2016-2017. M. Decaup
o
Le championnat de P & P. 3 journées de 18 trous. 3 joueurs. 2ème/8 A. Avenel.
iii/ Les principales compétitions organisées par la Commission du Golf d'Entreprise de la Ligue PACA
auxquelles participe la 2F … (gérées par l’AGACECA)

Conditions : licence 2F et FFG, carte agaceca, certificat médical, attestation, pour les
seuls actifs EN.
o
Qualifications régionales pour le Championnat de France de Pitch&Putt, actifs EN, 3
joueurs, sur une journée. A. Avenel.
o
Coupe de PACA trophée Fanen/Qualifications pour la Coupe de France du Golf
d'Entreprises,
Seuls des actifs EN, 6 joueurs en 2016-2017 qualification sur 3 journées à
Barbaroux. Equipe qualifiée pour la finale à Cheverny 8-10/09/2017 et finit 21/30. o. Durand.
iv/ Les green fee

o
o

Les green-fee à tarifs Agaceca. Pour détenteurs de la carte Agaceca. P. aubespin.
Les green-fee compétitions agaceca Uniquement pour les compétitions B. Rey-coquais.

v/ La communication, l’information et l’animation

o
La commission sportive. 12 personnes, 3 à 4 réunions/an pour planifier les activités de la
2F 06.
Une adresse mail pour communiquer : golf.2fopenjs06@gmail.com R. Brun.
o
Les Nouvelles du Golf. Paraissent les 2 et 16 de chaque mois, adressées par mail,
informations sur le golf à la 2F 06, on y trouve les adresses mail et coordonnées des différents
responsables golf 2F 06. A. Avenel
o
Le site internet de la 2F 06 Repris actuellement. http://www.2fopenjs06.fr/ J. Labetoulle.
o
Page facebook 2fopenjs06 JF. Fabiani
o
Actions de promotion : pour de nouveaux golfeurs, M. Contesso, pour les jeunes ;
Comité Départemental golf 06 C. Dutheil
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Pétanque. Responsable : Bérenger Yves
Une seule journée avait été prévue le 10 septembre : elle n’a pas eu lieu faute de pointeurs ! Il
semble que cette activité doive être programmée tôt dans notre calendrier.
Le responsable souhaite laisser sa place : nous faisons un appel pour le remplacer, si possible sur Grasse
Max Orgueil se charge de prendre contact avec les responsables des boulodromes de Grasse et de
Nice.
VOTES RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS
POUR : 78

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité.
4. Présentation du bilan financier par B Rey-Coquais

Intervention du vérificateur aux comptes Mr J. Vergon
Quitus est donné à la gestion financière (cf document annexé)
VOTE BILAN FINANCIER 2016-2017
POUR : 78

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le bilan financier 2016-2017 adopté est à l’unanimité.
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5. Présentation du budget prévisionnel par B. Rey-Coquais

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018
POUR : 78

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le budget prévisionnel 2017-2018 adopté est à l’unanimité.
6. Election au Comité Directeur
Aucune demande d’entrée au CD 06 n’a été formulée.
7. Questions diverses
Bomel G. demande les raisons pour lesquelles la 2Fopenjs 06 ne participe pas aux Journées des
Associations organisées dans plusieurs villes du département.
Le Président lui répond qu’il y a peu de bénévoles disponibles pour garder un stand ; il renvoie
aux journées d’information golf ou seuls trois membres se sont manifestés. La proposition sera
cependant mise à l’étude rapidement auprès du CD 06

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé,
le Président Fabiani JF. et le Vice-Président Avenel A.
remercient toutes les personnes présentes et les convient au « Pot de l’Amitié ».

Le Président,
Signature,

Le Vice-Président,
Signature
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