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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE

2FOPEN-JS 06
SAISON 2018-2019
lundi 18 novembre 2019

Ouverture de L’Assemblée Générale
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment
de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire.
Excusés : Delatte JL, Marmontelli JP
Présents : 32.
Pouvoirs : 58
soit

80/141 Votants = corum atteint

Conformément à l’article 11 du Règlement Intérieur le président demande à l’assemblée s’il y a
opposition à ce que le vote se fasse à main levée : n’ayant pas enregistré d’objection, le
principe est acquis.
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1.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18/10/2018
VOTES d’approbation du PV de l’Assemblée Générale du 18/10/2018
POUR : 80

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18/10/2018 est adopté à l’unanimité.
2.

Rapport moral par le Président Mr Fabiani Jean-François

Remerciements
Au nom de l'ensemble du Comité Directeur je tiens à vous remercier pour votre présence à
notre AG 2019. Je souhaite remercier la ville de Cagnes sur mer représentée par son Maire, Louis
Nègre pour l'accueil de notre association au sein des locaux de la ville tout au long de l'année. Mes
remerciements vont également à Monsieur Richard Leman adjoint en charge du milieu associatif au
sein de la commune de Cagnes sur Mer.
Mes remerciements au Conseil Départemental représenté par Monsieur Eric Ciotti, et tout
particulièrement à Madame Josiane Piret et Monsieur Roland Constant les deux conseillers
Départementaux qui soutiennent notre action associative.
La dernière partie de mes remerciements s’adresse à tous les membres du bureau avec lesquels je
travaille régulièrement tout au long de l’année, Alain Avenel notre vice-président, Richard Brun
notre trésorier, son adjoint Bernard Rey-Coquais et notre secrétaire Daniel Subra.
Introduction
Notre association pour cette année 2019 a maintenu son évolution en tentant de poursuivre sa
politique de développement afin de recruter de nouveaux membres et de créer de nouvelles actions.
Les solutions financières trouvées par notre trésorier Adjoint Bernard Rey-Coquais, ainsi que la
dissolution de l'Asear, ont permis le rééquilibrage de nos budgets et l'on peut dire aujourd'hui que
notre gestion financière est relativement saine.
Le partenariat
Le Conseil Départemental reste toujours notre seul partenaire financier en nous accordant,
dans le cadre de sa politique sportive Départementale, une subvention de 500€.
L'évolution statutaire
L’évolution de notre association nécessite l'actualisation de nos statuts ainsi que celle de notre
règlement. Ces propositions de modifications concernent essentiellement la composition de notre
Comité Directeur au niveau de sa représentativité. Cela correspond à la fois à une demande de nos
membres ainsi qu'à une réalité de terrain afin que chaque association de localité puisse être représentée
proportionnellement à son nombre d'adhérents.
La communication
La communication est toujours présente au sein de notre structure, mais les moyens mis en
œuvre depuis quelques années, le site internet de la 2F, la page Facebook, ainsi que les nouvelles
du golf ne semblent pas complètement satisfaire nos adhérents au regard du peu de visites enregistrées.
Notre site internet placé sous la responsabilité de Jacques Labetoulle, que je remercie pour son
travail, a enregistré une fréquentation assez faible avec des pics de visites sur les périodes de
décembre, avril, juin et août. Il en va de même pour la page Facebook elle aussi assez peu fréquentée.
Ces deux supports que représentent le site internet et la page Facebook sont des moyens qui
devraient pourtant permettre, en étant régulièrement alimentés, de suivre nos activités et le fil de notre
actualité. Les nouvelles du golf reprisent par Richard Brun, suite au retrait d'Alain Avenel que je
remercie pour son travail, sont un lien de communication qui reste concret pour l'ensemble des
golfeurs.
L'aide aux compétitions et projet d’initiation golf
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Nous sommes toujours présents pour l'attribution d'aides à nos compétiteurs et nous avons pris
en charge cette année encore une partie des frais liés à certaines compétitions. L'activité golf a été
soutenue pour la coupe de France du golf d'entreprise à Barbaroux ainsi que pour le championnat et
le challenge organisés par la 2FNational à Périgueux
Nous sommes fiers de ce soutien car cette année encore nos joueurs ont obtenu d'excellents résultats
avec pour le championnat, une première place en brut chez les hommes, ainsi qu'une première place
par équipe et pour le challenge nos joueurs terminent premier du classement inter-comités.
L'action de recrutement au sein de l'Education Nationale avec un projet d'initiation golf que
nous avions intitulé : «du Practice au Farway» et qui a été mise en place l'année dernière se poursuit
cette année encore mais avec une fréquentation beaucoup plus faible. Je tiens à remercier tous les
acteurs de ce projet pour leur aide à tous les niveaux, rédaction, impression, et surtout distribution des
flyers.
En conclusion
Notre association vit par ses activités au travers de tous ses adhérents et grâce à l'engagement
de tous les bénévoles qui font tourner la boutique. Tout le monde a sa place au sein de la 2F que l'on
soit compétiteurs ou que l'on soit membre loisir et toutes les initiatives sont les bienvenues dès l'instant
où elles sont proposées, débattues et validées pour être mises en place par la suite. Le respect des
règles qui sont liées à notre organisation (statuts, règlement intérieur) peut paraitre contraignant, mais
il assure la bonne marche et la pérennité de notre association. Alors faisons ce qui est à faire et évitons
les pertes de temps et les querelles inutiles qui pourraient user et décourager les acteurs bénévoles de
notre association et faire qu'ils finissent par rendre leurs tabliers.
L'année 2019/2020 sera, je l'espère, une année riche en évènements de tous genres mais aussi une
année de calme et de sérénité qui sont les atouts indispensables à notre bon fonctionnement
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
Conformément à l’article 15 des statuts le Comité Directeur s’est réuni trois fois, les 13/02, 19/06
et 25/09 : ces réunions ont été précédées de celles du bureau les 07/01, 03/05 et 18/09.
Ces réunions ont eu principalement pour objets :
- la gestion de l’équilibre financier,
- la gestion du golf : particulièrement au plan financier et en rapport à la diminution du nombre
de salariés de l’EN,
- la modification des statuts,
- la stagnation voire la baisse des effectifs masquée par la dissolution de l’Asear et une opération
de recrutement,
- la transmission de l’information,
- la préparation de la rentrée 2018-19 et de l’assemblée générale
Ce qui a été discuté :
 au plan administratif : proposition de modification de l’art. 13 des statuts et de l’art. 6 du
règlement intérieur. ; elle concerne les modalités d’élection au comité directeur. Cette proposition
validée par notre CD a été adressée à la 2Fopenjs pour obtenir le nécessaire aval du comité directeur
fédéral cf. art. 24 des statuts fédéraux.
Le CD a également remercié Max Orgueil à l’occasion de son départ de ce Comité qui lui a adressé
un cadeau en remerciement de toutes ces années passées à servir notre association.
 Au plan financier : notre trésorier-adjoint abordera cette question plus avant et de manière
beaucoup plus détaillée ; retenons :
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-la prise en charge financière d’une grande partie d’un stage d’initiation destiné à recruter des actifs
de l’E.N., ainsi que l’instauration d’un droit au jeu lors des compétitions de golfs et de pétanque,
-une nouvelle tentative de mutualisation des lots pour les différentes compétitions de golf,
-la participation à l’achat de maillots pour les footballeurs de l’Asec.
 Concernant la baisse du nombre de salariés de l’E.N. et pour éviter une diminution d’équipes
engagées en championnat de golf : mise en place d’un « stage d’initiation » de 5 séances d’1h30 au
golf de La Vanade. Ce stage a vu la participation de 13 personnes membres de l’EN et parfois conjoint.
 Au plan de l’information, de la communication et du développement.
Peu d’avancées pour le compte Facebook tenu par JF Fabiani car il n’est guère alimenté par nos
golfeurs.
En ce qui concerne le site « 2fopenjs 06 » que gère J. Labetoulle, il est difficile de faire une évaluation
car il n’y a pas de compteur de visites seulement des statistiques. Le site a été entièrement réactualisé
en octobre : vous pouvez le consulter. Notons que ce site ne deviendra « vivant » que lorsque nos
adhérents y participeront ; à l’heure des réseaux sociaux dans lesquels beaucoup s’expriment, il serait
intéressant que notre site participe de cette toile ; toutes les suggestions pour l’enrichir sont les
bienvenues et devraient être adressées à J. Labetoulle.
Les informations golfiques par le biais des Nouvelles du golf ont été arrêtées le 16/08 du fait de la
démission d’A. Avenel de la commission sportive golf ; Richard Brun prend la relève dès la fin de ce
mois.
Nos 2 boites mail (comité et golf) sont très utiles et très utilisées ; ces deux boites sont identifiables
ainsi : comite.2fopenjs06@gmail.com et golf.2fopenjs06@gmail.com.
Un grand merci à Richard Brun qui se charge dorénavant de l’actualisation des adresses mails pour la
boite golf.
Quelques soucis avec ces boites de messagerie.
Certains (une dizaine d’adhérents) ne mentionnent pas d’adresse mail ; il est difficile dans ce cas de
les faire participer pleinement à la vie de notre association,.
Lorsque vous recevez des messages provenant de la boite « comité… », ne les mettez pas à la poubelle,
ce ne sont pas des informations de la 2F nationale, et quand bien meme.
Nous avons aussi des problèmes avec les boites @laposte.net et @free.fr qui nous refusent de temps
en temps nos message ; nous nous efforçons de corriger à chaque fois en réitérant le message.
Nous avons envoyé notre proposition de modifications des statuts à la 2Fopenjs le 27/06 avec rappel
le 28/10 ainsi que le 7/11 ; cela s’est poursuivi par téléphone les 15 et 16 … avec l’aide de la Viceprésidente Mme Pagan.
La communication avec l’extérieur s’est limitée à l’envoi de flyers golf aux représentants de la Casden,
partenaire de la 2Fopenjs, pour affichage.
Ce qui n’a pas été réalisé ou de manière non satisfaisante
 La mutualisation des lots pour les compétitions de golf, projet réactivé par B. Rey-Coquais
n’a pas été concrétisé.
 Au plan de la stagnation des effectifs ; pas de création de sections nouvelles (tennis,
cyclisme, tennis de table, etc. ; malgré des perspectives alléchantes, ces projets n’ont pu voir le jour
 Les relations avec le rectorat n’ont pas été éclaircies du fait d’une absence de réponse à nos
courriers répétés. Il faut rappeler que le passage de l’US FEN (fédération de l’EN- syndicat) à l’US
FEN (Française de l’EN) et/ou à la 2FOPENJS s’est fait avec la bénédiction du Ministère qui s’est
trouvé ainsi débarrassé d’un partenaire très encombrant ! Le président de l’Asene s’emploie cette
année à remédier à cette lacune.
Des flyers ont été distribués dans une quinzaine d’établissement du département avec la
participation d’un petit nombre de collègues de l’E.N. ; il faut retenir là encore l’énorme
investissement du Pdt de l’Asene dans cette quête de nouveaux adhérents.
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 Tableau statistiques des licenciés pour la saison 2018-2019- comparaison avec l’année précédente
(∆% = variation par rapport à 2017-2018) ces statistiques sont une obligation fédérale (cf art.16 des
statuts).
18-19

DISTRIBUTION DES LICENCIES DE LA 2FOPEN-JS 06 DANS LES A.S. & DANS LES ACTIVITES PHYSIQUES
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0

0

0
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0
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6
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7
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0

0
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Total

387

0

246 64 148 38 104

7

72

100

24

17

0

115

128

17

10

41

0

Par rapport à 2017-2018 nous voyons une stagnation globale des effectifs avec une légère
augmentation à l’Asec et l’Asene du fait d’une part de la répartition des membres de l’Asear qui fut
dissoute et d’autre part de l’opération de recrutement dans l’activité golf ; ces variations sont
équilibrées par une perte d’une dizaine d’adhérents au club des retraités de la Mgen.
Sur le tableau suivant on constate que la courbe de tendance des effectifs depuis 2012 dévoile une
diminution régulière quelque peu ralentie en ce début de saison, en particulier à l’Asec et l’Asege ;
ces derniers chiffres doivent nous permettre de rester optimistes

Evolution des effetifs par AS
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 Par-delà ces constats : Quels objectifs le Comité Directeur peut-il/doit-il se fixer ?
Quels objectifs pour les présidents de nos associations de localité ?
-des Associations Sportives de localité
 ASEC. Pdte : Pierson Nelly.
Durant la saison 2018-2019, l’ASEC a compté 56 adhérents pour 47 en 2017-2018 ; cette
augmentation sensible est due à l’adhésion des golfeurs antibois après la dissolution de l’Asear.
Cette année les adhérents de répartissent en 26 pour le football dont 15 fonction publique,
17 ‘’ le golf
‘’ 12 ‘’
‘’
14 ‘’ le yoga
‘’ 14 ‘’
‘’
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L’ASEC propose 3 secteurs d’activité : le football pour lequel A. Grava est le responsable
départemental et a adressé le compte rendu, le golf dont les activités sont données par la responsable
départementale : M. Decaup en tant que responsable et arbitre participe aux tournois et challenges ;
elle n’a pas repris ses activités cette année ayant un problème de santé.
En ce qui concerne le Yoga, à partir du mois de décembre 2018 les séances se sont déroulées au
gymnase des Vallergues, le gymnase des Broussailles étant en travaux de rénovation.
D. Chaumet anime les séances de yoga le lundi et le vendredi de 17h50 à 18h50. Ces cours sont très
diversifiés ; elle propose à l’occasion des enchainements de pilates et de yoga des yeux.
Deux réunions conviviales sont organisées durant l’année, une galette des rois en janvier et un
apéritif de fin d’année en juin dans le jardin de S. Gadeceau.
7 adhérents de l’Asec ont participé à la journée pétanque du 24 novembre 2018 et 5 pour celle
de mai.
Pour la saison à venir une demande a été faite au Service des sports de Cannes de conserver
provisoirement la petite salle du gymnase des Vallergues en attendant l’ouverture du gymnase des
Broussailles courant 2020 pour lequel une demande est déjà déposée suivant les horaires antérieurs
utilisés pendant des années durant.
 ASEGE Pdt : Pierre Moraux
L’Assemblée Générale a eu lieu le 4 octobre 2019
Stabilité des effectifs pour la saison 2018/2019 : 40 licenciés contre 41 l’année précédente.
L’association propose 4 activités :
 La gymnastique d’entretien animée par Michèle Bouvier. Six pratiquantes qui se retrouvent
les mardi et jeudi de 18h.30 à 19h.30 dans la salle EPS de l’école maternelle St Antoine à
Grasse.
 Le yoga avec trois adhérentes qui le pratiquent à l’école maternelle Les Jasmins à Grasse le
lundi de 18h.30 à 19h.30 sous la responsabilité de Brigitte Nieuwbourg.
Les locaux de ces deux écoles sont mis à disposition de l’association gratuitement par la mairie de
Grasse. Des conventions d’utilisation sont signées en début de saison entre le service de la vie scolaire,
les directeurs des 2 écoles concernées et le président de l’association.
 Le volley-ball : entraînement au gymnase du collège St Hilaire,
(mis à disposition gratuitement grâce à une convention établie entre le Conseil départemental et le
service des sports de la ville de Grasse) tous les mardis de 17h. à 20h ; 20 joueurs licenciés.
Seule association de localité proposant cette activité, aucune rencontre ne peut être programmée avec
d’autres équipes.
• Le golf : activité départementale pratiquée par 13 personnes inscrites auprès de l’ASEGE.
Depuis maintenant quelques années, se pose le problème du recrutement de nouveaux adhérents dans
les activités proposées - certaines risquant de disparaître faute de nouveaux adhérents – et ce malgré
les annonces passées dans la presse locale. Seule l’information diffusée directement dans les
établissements scolaires par les enseignants pratiquant une activité au sein de l’association (en
particulier le volley) a permis l’inscription de nouveaux joueurs.
 ASENE. Pdt : Contesso Michel
AG tenue le 2 octobre 2019.
70 Adhérents, soit 9 de plus que l'an dernier : 42 H 28 F ; 38 de plus de 60 ans.
Léger frémissement du, on l'espère à notre politique de recrutement initiée depuis trois ans. Toujours
uniquement des adhérents golf, avec une participation toujours importante aux différentes
compétitions, qu'elles soient internes ou de l'AGACECA.
Journée pétanque , organisée par Henri Cucchi, qui a toujours autant de succès.
Et surtout, je l'espère, une nouvelle dynamique grace aux contacts que j'ai pu avoir dans la vingtaine
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d'établissemnt où j'ai pu parler avec les personnels administratifs.
En effet, le constat est qu'aucun établissement ne connait notre existence et notre légitimité au sein de
l'EN et donc, de la discussion viendra la lumière.....
Dans au moins un des établissement (Collège Valéri), des enseignants voulaient créer un club de
badminton et ne savait pas comment faire. J'espère que ma venue aura des conséquences positives.
D'autre part, vu ce constat, je m'engage à faire le siège du rectorat pour essayer de trouver les personnes
ressources pour avoir la visibilité au niveau de tous les établissements de l'académis.
•

Club des Retraités de la MGEN. Responsable : Jean-Pierre Marmontelli
Présentation par R. Morello
Distribution des 217 licenciés 2fopenjs 06 du Club des retraités de la Mgen :
Aquagym : 17, Gymnastique: 59, Yoga : 49, Qi Cong : 26, Taï Chi Chuan : 45, Tennis de table
: 11, Randonnées : 137 (4 groupes de niveau)
Il est à noter que ce club Mgen, groupe affilié à la 2Fopenjs 06 a changer de dénomination : il est
identifié désormais sous le nom de Club Santé Séniors.
- des sections d’activité
 Football. Responsable : Alain Grava (ASEC)
La section Football de l’ASEC a compté 26 licenciés lors de la saison 2018-2019.
Les 26 joueurs n’étant jamais présents en même temps, en raison des impératifs professionnels et
personnels des uns et des autres, cela nous permet de jouer sur la moitié de terrain qui nous est dévolue
sous forme d’oppositions dans lesquelles chaque équipe compte de 7 à 10 joueurs.
L’équipe des vétérans des Adrets de l’Estérel nous a invités par deux fois, en novembre et en
décembre, pour disputer un match amical sur leur terrain. Ces matchs se sont soldés par deux défaites
pour l’ASEC, peu habituée à évoluer à 11 sur un grand terrain…
Mais la soirée s’est terminée à chaque fois par un apéritif dînatoire offert alternativement par l’une et
l’autre des équipes, et le tout s’est déroulé dans une bonne ambiance après les farouches luttes sur le
terrain !
Notre section football a renouvelé ses maillots cette saison, après plus d’une quinzaine d’années de
bons et loyaux services des anciens maillots « jaunes » !
Grâce à une participation financière de chaque joueur et des subventions généreusement allouées par
l’ASEC et la 2F-OPENJS-06 (MERCI !) , nous avons pu nous doter d’un équipement complet
(maillots floqués avec nom et logo - shorts - bas) qui nous sert à la fois lors des entrainements et lors
des matchs amicaux.
Nous avons également perpétué les moments conviviaux et festifs après les entrainements : Soirée
Galette des Rois, repas dans une pizzeria cannoise avant Noël, « apéro » de fin d’année en bord de
mer, …
Pour finir, un mot sur la saison à venir : à la date du 8/11/2019, 26 footballeurs sont licenciés à
l’ASEC, et les entrainements ont redémarré de plus belle.
Un match contre les jeunes détenus de la prison de Grasse est prévu le samedi 7/12, et le club des
Adrets nous a d’ores et déjà contactés pour organiser un match amical en 2020.
Golf. Responsable : Fabiani Jean-François;
Bilan par Brun Richard responsable de la Commission Sportive Golf
Un grand merci aux bénévoles de notre association qui organisent ces rencontres pour notre collectif.
Dans notre région, ce n’est pas toujours facile de trouver des golfs qui acceptent de nous recevoir et à
un tarif raisonnable, cela demande aussi du temps pour s’occuper de l’organisation. La pérennité de
ces rencontres dépend de leur succès rencontré auprès de vous, donc de votre participation.
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Encouragez ce travail de bénévolat en vous mobilisant pour participer au maximum à ces rencontres
ou pourquoi pas en vous investissant dans l’organisation.
La commission sportive golf (15 membres) s’est réunie 3 fois cette année (17/01/2019 –
27/06/2019 – 04/09/2019) pour organiser l’activité golf au sein de notre association. Vous pouvez
communiquer vos remarques ou vos demandes avec l’adresse mail : golf.2fopenjs06@gmail.com
Le point sur les licences.
Pour cette saison nous avions 92 licenciés FFG/2F dont 14 rattachés. L’effectif est globalement
stable par rapport à 2017-2018. Les licenciés nouveaux compensent les départs avec entre autre des
recrutements grâce à l’opération initiation mise en place.
Notre participation au Golf d’Entreprises via l’AGACECA.
Environ 55 joueurs participent aux compétitions proposées.
Vous trouvez toutes les informations sur le golf d’entreprises en CA sur le site de l’AGACECA avec
le lien : https://www.agaceca.fr/
 Championnat en Net et Brut par équipe.
Principe : Phase qualificative Côte d’Azur. Finales Ligue SUD. 3 divisions à 2 poules, équipes
de 4 joueurs. Sur 5 journées. Un salarié actif EN minimum nécessaire à engager par journée par
équipe pour ne pas être pénalisé. Il est à noter que pour ce championnat le nombre d’actifs EN
mobilisables à la 2F diminue d’années en années, pour la saison 2019-2020 il ne restera qu’une
douzaine d’actifs salariés EN que nous devrons répartir sur nos 6 équipes (une quarantaine de
joueurs) pour les maintenir...
 D1Rouge (Capitaine P. Cassegrain – Joueurs B. Bessière, O. Durand, D. Malaplate, P. Rol, S.
Rol, JF. Serpi) (4 journées/5 jouées) (Strokeplay plafonné +4) (Organisateur cette année)
Au général /10 : 2ème brut (+5 points du premier / -348 points du dernier) – 2ème net (+14 points / 253 points)
Maintien en D1R. Qualifiée pour la finale net D1 Côte d’Azur (défaite).
 D1Bleue (Capitaine JL. Delatte – Joueurs JP. Boussious, R. Brun, JF. Fabiani, L. Mortier, N.
Smith, D. Subra) (4 journées/5 jouées) (Strokeplay plafonné +4) (Organisateur cette année)
Au général /9 : 6exème brut (+85 points / -28 points) – 9ème net (+40 points/0 points
Maintien en D1B.
 D2Rouge (Capitaine M. Decaups – Joueurs L. Coeugniet, O. Domingo, A. Karchoud, S.
Serrier, M. Schwob, D. Verniol,) (5 journées) (Stableford)
Au général /11 : 1exer brut (0 points / -130 points) – 1er net (-9 points - -263 points)
Maintien en D2R. Qualifiée pour la finale net D2 Côte d’Azur (défaite).
 D2Bleue (Capitaine R. Cagliani – Joueurs A. Avenel, P. Blay, M. Contesso, H. Cuchi, JM.
Daniel, A. Pétrone,) (5 journées) (Stableford) (Organisateur cette année)
Au général /11 : 5ème brut (+59 points / -114 points) – 6ème net (+40 points/-151 points)
Maintien en D2B.
 D3Rouge (Capitaine T. Brault – Joueurs JY. Bourgoin, I. Fabiani, F. Gabet, JL. Gauthier, M.
Martin, P. Martin, D. Martinez,) (5 journées) (Stableford)
Au général/11 : 6ème brut (+41 points / -129 points) – 7ème net (+111 points/-335 points)
Maintien en D3R.
 D3Bleue (Capitaine B. Susini – Joueurs A. Bourdajaud, P. Lemessier, V. Pascual, H. Susini,
P. Susini, L. Virieux) (5 journées) (Stableford)
Au général/12 : 3ème brut (+18 points / -179 points) – 2ème net (+6 points/-452 points)
Maintien en D3B.
 Championnat de Matchplay Interclubs.
Principe : Phase qualificative Côte d’Azur. Finale Région SUD. Une phase préliminaire en 5
matches. Deux divisions. Equipes de 4 joueurs 2 simples 1 double.
Un actif salarié EN minimum nécessaire par journée pour ne pas être disqualifié.
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Capitaine M. Schwob - Joueurs (JP. Boussious, P. Cassegrain, O. Durand, S. Rol, P. Rol, JF. Serpi, S.
Serrier, D. Subra).
Résultat final 2ème Poule A/équipes 1 : à 2 points/21 du 1er, maintien.
 Championnat de Pitch&Putt
Principe : Trois journées. Finale Région SUD qualificative pour le Championnat de France
(actifs EN uniquement)
Au général Equipe 1 : 5ème/13
 Qualification CA coupe de la ligue Principe : Pour préparer la sélection de l'équipe Côte d'azur qui a rencontré l'équipe Provence
Alpes les 18 et 19 mai 2019 sur le Golf de Digne les bains
J1 25/11/2018 Terre Blanche, J2 3/02/2019 Barbaroux, J3 30/03/2019 Saint Endréol
B. Bessière qualifié dans l’équipe Côte d’Azur.
 Challenge promotion 36+.
Principe : Pour que les débutants puissent améliorer rapidement leur index et participer aux
autres compétitions.
Après 5 journées / 30 joueurs : PJ. Squarcioni 4ème, C. Colmagro 6ème, N. Mineo 23ème, J. Avenel
25 ème, H. Rimbourg 28 ème
 Challenge de Matchplay à 2.
Principe : Une phase qualificative (sur 3 compétitions) et un tableau final 1/16eme, 1/8eme,
1/4 …. pour désigner les vainqueurs
Capitaine P. Cassegrain.
10 équipes engagées. 4 équipes qualifiées pour en les 1/8ème
1 équipe qualifiée pour en les ¼, gagne les ½ et perd en finale (P et S. Rol)
 Championnat Seniors. 6 journées
Principe : Pour continuer à jouer en compétition et se faire plaisir. 6 journées en semaine,
principalement le mardi.
Capitaine M. Decaups.
Au général par équipe /18 : 1ere ex Eco en brut – 1ere en net
En Individuel / 102 : Brut : A. Petrone 2ème, B. Susini 7ème, JC. Arrey 13ème, M. Contesso 14ème,
D. Subra 22ème, M. Decaups 24ème, A. Karchoud 31ème, P. Aubespin 37ème, L. Aubespin 45ème,
M. Ughetto 65ème, B. Rey-Coquais 72ème.
Net : JC. Arrey 3ème, A. Petrone 5ème, P. Aubespin 11ème, M. Contesso 14ème, B.S usini 14ème,
L. Aubespin 19ème, M. Decaups 32ème, B. Rey-Coquais 37ème, A. Karchoud 64ème, D. Subra
72ème, M. Ughetto 79ème.
 Les résultats golf 2F/LIGUE pour la saison 2018-2019
Principe : Ces compétitions sont organisées par la Commission du Golf d'Entreprise de la
Ligue SUD sous la responsabilité de Régis SERRA, Délégué au Golf d'Entreprise de la Ligue SUD
Elles permettent de désigner les champions de Ligue et de qualifier les équipes des AS pour les finales
nationales
 Coupe de PACA du golf d’entreprises (Qualification pour la coupe de France Trophée
Raymond Fanen).
Principe : Compétition par équipe sur deux jours. Les 3 premières équipes sont qualifiées pour
la Coupe de France du Golf d'Entreprise. (Actifs EN uniquement)
13-14/04/2019 Barbaroux
Equipe : O. Durand (capitaine) joueurs JP. Boussious – M. Schwob – S. Serrier – D. Subra –L. Virieux
- 4ème / 8 équipes avec 482 points à 2 points du dernier qualifié … pas qualifié pour la coupe de
France du GE.
 Finales régionales des championnats
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Principe : Finales des Championnats en Net et Brut par équipe. Les équipes Provence-Alpes
et Côte d'Azur vainqueurs de leur championnat se rencontrent pour désigner le Champion de la Ligue
SUD.
Finales des Championnats de Matchplay Interclubs. Les équipes Provence-Alpes et Côte
d'Azur vainqueurs de leur championnat se rencontrent pour désigner le Champion de la Ligue SUD.
Finales des compétitions challenge promotion 36+.
16/06/2019 à Barbaroux.
D1Rouge 2F qualifiée pour la finale pour la D1 net strokeplay … défaite .
D2Rouge qualifiée pour la finale pour la D2 net stableford … défaite.
Les rencontres golf organisées par la 2F OPEN JS.

Les rencontres 2F OPEN JS 06 pour 2018-2019.
Environ 45 joueurs participent à ces rencontres. Pour les résultats complets voir le site Internet
de la 2F 06 (J. Labetoule) lien :
http://www.2fopenjs06.fr/Archives_golf.html

La Coupe de Noël organisée par R. Cagliani et T. Brault le 16/12/2018 un Scramble à 2 par
tirage au sort, une trentaine de joueurs à Cap Estérel, très bien reçu par le golf, repas de qualité, tarif
attractif.

La Coupe de printemps organisée par R. Cagliani et T. Brault au Club Med La Tour d’Opio en
Scramble à 2 par tirage au sort une trentaine de joueurs avec 9 trous - repas - 9 trous le 31/03/2019,
très satisfaisant.

D. Subra a organisé le championnat 2F 06 en stableford brut et net sur 4 journées cette année
(23/09/2018 Castellaro – 25/11/2018 Victoria – 03/02/2019 Biot – 05/05/2019 Claux-Amic). 25 à 30
joueurs.

D. Subra et T. Brault ont organisé la Coupe 2F à Estérel le 22/06/2019, une quarantaine de
participants, en scramble à 2 en équipes constituées cette année.

A. Avenel a organisé le challenge de P&P sur 4 journées (02/12/2018 Petit Prince Mandelieu
– 03/03/2019 Saint Donat - journées 28/04/2019 Petit Prince Mandelieu – 09/06/2019 Saint Donat).
20 - 25 participants à chaque rencontre.

P. Cassegrain et D. Subra gèrent le Challenge et Championnat 2F national qui s’est déroulé à
Périgueux le week-end de l’Ascension 30/05-2/06/19. Une délégation de 12 joueurs 2F 06 a fait le
déplacement. La 2F 06 est vainqueur par équipe pour le Championnat et le Challenge et S. Rol
vainqueur du Championnat.

Une opération initiation « Du practice au Fairway » pour recruter de nouveaux joueurs, aidés
financièrement par la 2F 06, a été mise en place en 2018-2019 par JF Fabiani et A. Avenel. 13
personnes ont été intéressées dont 11 actifs salariés EN et 2 Extérieurs. Trois professeurs ont encadré
ce projet sur le practice golf de la Vanade. L’expérience est très positive. Cette opération est
reconduire cette saison.
Et pour la saison 2019-2020 ...

Au niveau de l’AGACECA la participation au Championnat Net et Brut est reconduite avec 6
équipes de 6 joueurs avec un nombre d’actifs salariés EN qui devient limite mais tient encore cette
année. De nouveaux capitaines : pour la D2 H. Cuchi remplace R. Cagliani et L. Coeugniet remplace
M. Decaups. Une équipe est engagée en Interclubs. 10 doublettes participent au Championnat de
Matchplay à 2. Une équipe Séniors solide s’aligne encore cette année. Nous participons au Challenge
promotion 36+ pour lequel les joueurs peuvent s’inscrire jusqu’à 28 d’Index, au P & P, aux
qualifications CA et à la Coupe de France trophée Fanen

Au niveau de la 2F 06 les traditionnelles coupes de Noël et du Printemps seront reconduites
par R. Cagliani et T. Brault dans les mêmes conditions. Le Championnat 2F 06 organisé par D. Subra
passe à 5 journées avec l’aide de JF. Serpi et B. Susini. La coupe de fin d’année de la 2F 06 organisée
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par D. Subra et T. Brault se fera au golf de l’Estérel comme les autres années. Le challenge de P & P
nous réunira sur 4 journées sur les compacts de St Donat et du Petit Prince Mandelieu M. Contesso en
prend l’organisation en remplacement d’A. Avenel. L’opération initiation « Du practice au fairway »
est relancée cette année.
Pétanque. Responsable : Henri Cuchi
Pour la saison 2018/2019, deux journées ont été organisées, la participation a été élargie aux
proches des membres pour pouvoir dépasser le nombre minimum de 30 qui nous est imposé par
l'organisation du repas.
Les deux journées se sont déroulées au boulodrome Gaston de FONTMICHEL à GRASSE ,
les terrains sont couverts et le repas est pris sous un chapiteau .
La première journée a eu lieu le 24 Novembre 2018 et 41 personnes ont participé
La deuxième journée a eu lieu le 18 Mai 2019 et 45 personnes ont participé.
La formule de jeu était des triplettes tirées au sort, parties de poules le matin et éliminatoires
et consolante l'après-midi. Il s'est avéré que les parties de l'après-midi ont tendance à faire terminer
tard et que nombre de participants n'ont pas pu rester jusqu'à la remise des prix.
Nous essaierons la prochaine journée une formule en triplettes tirées au sort mais à chaque partie et
le classement sera établi individuellement en fonction du point average à l'issue de 4 parties (le
matin, 2 l'après-midi). Cette formule devrait être plus conviviale et rapide.
La date de la prochaine journée de printemps sera fixée courant février en fonction des disponibilités
du boulodrome et du calendrier golfique.
Pour information, nous partons sur un budget pour 2 journées de 390 € où il convient de
déduire les droits de jeu de 3 € par personne Une Journée « Pétanque » prévue en juin a dû être
annulée du fait d’un nombre insuffisant d’inscrits ; une nouvelle est annoncée pour le 30/11.


VOTE RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS
POUR : 80

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité.

4.

Présentation du bilan financier par Bernard Rey-Coquais.

Bilan : les comptes sont à présents clôturés. Sont annexés deux tableaux :
 Bilan au 31 août 2019 :
o Actifs : Ils sont composés des comptes en banque :
 Compte courant pour €670.29
 Livret A pour €17 500.00
o Passifs :
 Charges à payer : un trop payé par un joueur à rembourser.
 Report à nouveau : pour €14 827.63. Ce sont les surplus accumulés jusqu’au
31 août 2018 que vous retrouvez dans la colonne 31 août 2018
 Surplus/ (Déficit) : pour €3 332.66. C’est le surplus de cet exercice qui est
détaillé dans le deuxième tableau.
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2F OPEN - JS06
Bilan
au 31 août
2019
(Exprimé en Euros)
31-août-19

31-août-18

-

-

Actifs

A recevoir autre
Banque
Compte courant
Compte livret

1 562,63
14 000,00

670,29
17 500,00
18 170,29

15 562,63

Total des actifs

18 170,29

15 562,63

Charges à payer

10,00

735,00

Report à nouveau
Surplus / (Déficit) de la période

14 827,63
3 332,66

17 482,88
(2 655,25)

Total du passif

18 170,29

15 562,63

Passifs

 Variation de la trésorerie :
Ce tableau donne le détail de la variation de trésorerie durant cet exercice. Nous sommes
partis de €15 562.63 en banque au 31 août 2018 et nous avons clôturé cet exercice avec
€18 170.29.
Cette variation provient du surplus de l’exercice pour €3 332.66 et de la variation des
comptes de bilan pour €725.00.
Quelques commentaires sur nos revenus et dépenses :
o Liquidation de l’ASEAR : Solde reçu €5 012.38.
o Convention Sport Entreprise reçue de la 2F. En diminution de €153.60.
o Rétrocession licences 2F Open pour €1 088.00 contre €624 l’année dernière :
• 157 licences de membres à €4.
• 230 licences retraités MGEN à €2.
o Rétrocession de la majoration de licence pour €592.00 : 50% des €8 perçus par les
associations de localités.
o Subvention du Conseil Départemental : €500.00 identique à l’année précédente.
o Affiliation MGEN : 435 Adhérents au Club des retraités à €1 contre 438 l’année
dernière.
o Licences FFG : extourne sur licences reçue de la FFG. €277.85 conte €253.45.
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o Adhésion au Comité 06 : adhérent étant passé par la MGEN.
o Droits de jeu : €1 046.00 mis en place l’année dernière sur le championnat 2F Open
06.
o Intérêts sur Livret : sommes déposées sur notre livret A.
o Coupe PACA : €800,00 qui est le budget attribué. Cela couvre le gîte, les green fees
et les frais d’inscription.
o Coupe de France Entreprise : cette compétition ayant lieu début septembre, les frais
se chevauchent sur deux exercices. Le budget alloué est de €1 320,00 car nous
n’avons aucune participation de la 2F. N’ayant pas été sélectionnés pour la Coupe de
septembre 2018 pour cet exercice nous n’avons pas eu à régler des acomptes. Seule la
balance des frais de la compétition de 2018 a été comptabilisée dans cet exercice pour
€307.00, à savoir
• Inscription à la compétition pour €270,00
 Moins la participation de la Ligue pour €90,00.
 La balance du budget soit €127,00 réglée au capitaine de l’équipe qui
les a répartis aux joueurs qui de leur côté ont réglé leur transport et
leur nourriture.
o Challenge National et Championnat de France : Un budget de €840,00 est alloué pour
chacune de ces compétitions. Le reste est couvert par les joueurs. Le total de ces deux
lignes se monte à €1 669.44 pour un budget de €1 680.00.
o Opération de recrutement : Il a été dépensé €941.64 contre les €2 000.00 budgétés.
o Dotations aux compétitions internes pour €1 427.94:
• Pitch & Putt : €258.59
• Coupe de Noël : €245.58
• Coupe de printemps : €263.39
• Coupe 2F Open 06 : €329.52
• Championnat 2F Open : €330.86
o Autres frais de manifestations : €136.71 Concernent la pétanque.
o Frais administratifs pour €579.41 :
• Frais d’AG : €150.72
• OVH – Hébergement site internet : €48.88
• Location de salles : €80,00
• Frais de réunion : €21.88
• Cadeau de départ : €185.95
• Affranchissements : €47.40
• Fournitures de bureau : €44.58
o Cotisations pour €291.00 :
• Fédération 2F Open JS : €10.00
• FFG - Comité Départemental des AM : €40.00
• AGACECA : €100.00
• FFG : €141.00
o Frais bancaires pour €64.00 : convention avec la Banque Postale.
o Polos pour €253.00 : participation à l’achat de polos pour l’équipe de foot de l’ASEC.
o Green fees : (€209,00). Perte à la suite d’un vol de GF.
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2F OPEN - JS06
Variation de la trésorerie
pour la période 1 septembre 2018 / 31 août 2019
(Exprimé en Euros)
Situation au
31-août-19
Solde en banque au 1er septembre

15 562,63

Résultat de la période
Liquidation ASEAR
Convention Sport Entreprise
Rétrocession licences 2F Open
Rétrocession de la majoration de licence
Subvention Conseil Départemental
Affiliation MGEN
Rétrocession licences FFG
Adhésion au Comité 06
Droits de jeu
Intérêts sur Livret
Coupe PACA
Coupe de France Entreprise
Challenge National (net)
Championnat de France (net)
Opération recrutement
Dotations aux compétitions internes
Autes frais de manifestations
Frais administratifs
Cotisations (Fédérations, Associations)
Frais bancaires
Polos
Green-Fees
Golf O max
Retraités MGEN
Cartes AGACECA

5 012,38
946,40
1 088,00
592,00
500,00
435,00
277,85
8,00
1 046,00
96,17
-800,00
-307,00
-1 112,96
-556,48
-941,64
-1 427,94
-136,71
-579,41
-291,00
-54,00
-253,00
-209,00
0,00
0,00
0,00
3 332,66

Mouvements des comptes de bilan
(A recevoir) / Du autres

-725,00

Solde en banque en fin de période
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Intervention du vérificateur aux comptes : J. Vergon

VOTE BILAN FINANCIER 2018-2019
POUR : 80

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le bilan financier 2018-19 est adopté à l’unanimité.
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5.

Présentation du budget prévisionnel par Bernard Rey-Coquais

Le budget qui vous est présenté est un budget opérationnel, il n’y a pas de changements importants
par rapports au réel de 2018/2019 mais aucune dépense exceptionnelle telle que la Coupe de France
ou l’Opération de recrutement n’est prévue.
o Rétrocession licences 2F open : Cette rétrocession augmentera de €1 par adhérent en
2019/2020.
o Rétrocession de la majoration des licences : La même base de 50/50 est conservée
pour cette saison.
o Les droits de jeu sont maintenus à un niveau similaire au budget 2018/2019. Il est
budgété €2 090,00. La pétanque pour deux journées est à présent incluse dans cette
rubrique :
• Pitch & Putt : €350,00
• Coupe de Noël : €250,00
• Coupe de printemps : €250,00
• Coupe 2F Open 06 : €400,00
• Championnat 2F Open : €450,00
• Pétanque : €390,00
o Pour les autres postes ils sont en ligne avec le réel 2018/2019.
Nous arrivons à un surplus de €280.00.
Avec les mesures misent en place nous retrouvons une situation saine. Les réserves que nous avons
pourront servir à couvrir des actions exceptionnelles, du type Coupe de France Entreprise, aide à des
projets pour les AS de localité…

BUDGET 2019/2020
2F OPEN - JS06
ANALYSE DES RECETTES / DEPENSES
2018/2019
Final

2019/2020
Budget

RECETTES
Liquidation de l'ASEAR
Convention Sport Entreprise - 2F
Open
Rétrocession licences 2F Open
Rétrocession de la majoration de
licence
Subvention Conseil Départemental
Affiliation MGEN
Rétrocession licences FFG
Adhésion au Comité 06
Droits de jeu
Intérêts sur Livret
Total des recettes
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5 012,38 €

0,00 €

946,40 €
1 088,00 €

951,00 €
1 475,00 €

592,00 €
500,00 €
435,00 €
277,85 €
8,00 €
1 046,00 €
96,17 €
10 001,80 €

628,00 €
500,00 €
440,00 €
210,00 €
24,00 €
1 280,00 €
112,00 €
5 620,00 €
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DEPENSES
Compétitions internes de la 2F JS 06
Coupe PACA
Coupe de France Entreprise
Challenge National (net)
Championnat de France (net)

0,00 €
-800,00 €
-307,00 €
-1 112,96 €
-556,48 €
-2 776,44 €

0,00 €
-800,00 €
0,00 €
-840,00 €
-840,00 €
-2 480,00 €

Opération recrutement
Dotations aux compétitions internes
Autes frais de manifestations
Polos
Frais administratifs
Cotisations (Fédérations,
Associations)
Pertes sur green fees
Frais bancaires

-941,64 €
-1 427,94 €
-136,71 €
-253,00 €
-579,41 €

0,00 €
-2 090,00 €
0,00 €
0,00 €
-410,00 €

-291,00 €
-209,00 €
-54,00 €

-300,00 €
0,00 €
-60,00 €

Total des dépenses

-6 669,14 €

-5 340,00 €

3 332,66 €

280,00 €

SURPLUS

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020
POUR : 80

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le budget prévisionnel 2019-2020 est adopté à l’unanimité.

6.

Modification des statuts

article 13 actuel : « Le comité départemental est administré par un comité directeur de 4
membres minimum, 24 maximum dont un nombre de représentants élus de chaque association
proportionnel à son nombre d’adhérents et défini par le règlement intérieur.
La représentation des femmes au sein de ce comité directeur est assurée par l’attribution d’un
nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles.
Il exerce l’ensemble des responsabilités que les présents statuts n’attribuent pas à
l’Assemblée Générale ou à un autre organe du comité départemental. »
Proposition 1 validée le 23/06 par le CD06:
« Le comité départemental est administré par un comité directeur composé d'un nombre de
représentants élus de chaque association dans la proportion d’un pour dix comme défini par le
règlement intérieur.
Il exerce l’ensemble des responsabilités que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée
générale ou à un autre organe du comité départemental.»
Proposition 2 validée par le CD fédéral le 16/11:
« Le comité départemental est administré par un comité directeur de 4 membres minimum et 24
maximum, composé :
-d'un nombre de représentants élus de chaque association dans la proportion d’un pour dix comme
défini par le règlement intérieur,
-d’un ou deux représentants du groupe affilié «Club Mgen »
Il exerce l’ensemble des responsabilités que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée
générale ou à un autre organe du comité départemental.»
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Règlement Intérieur.
article 6 actuel – Le comité directeur
Conformément à l'article 16 des statuts de l'association 2FOPENJS 06 le Comité Directeur a pour
objet d’exercer l’ensemble des responsabilités que les présents statuts n’attribuent pas à l’assemblée
générale ou à un autre organe du comité départemental.
Il est composé de 4 membres minimum, 24 maximum ; sa composition ainsi que la présence de
femmes devraient être représentatifs des effectifs dans les associations et dans les sections.
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour une durée
de 4 ans ; sur proposition du président et avec l’accord de chacun des membres le vote peut se faire à
main levée
Proposition 1 validée le 23/06 par le CD06 et le 16/11 par le CD fédéral
« Conformément à l'article 16 des statuts de l'association 2FOPENJS 06 le Comité Directeur a pour
objet d’exercer l’ensemble des responsabilités que les présents statuts n’attribuent pas à l’assemblée
générale ou à un autre organe du comité départemental.
Sa composition devra être représentative des effectifs de chaque association par l’attribution d’un
siège pour dix adhérents et ce dans le respect de la parité homme/femme.
Les membres du comité directeur …. »
(La suite est inchangée).
VOTE sur la modification de l’article 13 des statuts
et de l’article 6 du Règlement Intérieur :
POUR : 80

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

La modification des statuts est adoptée à l’unanimité

7.

Questions diverses

Vergon J. demande si le stage de recrutement en golf a réellement permis d’augmenter le
nombre d’actifs EN pour les équipes ; il lui est répondu positivement en soulignant qu’en une année
de pratique c’est bien de pouvoir intégrer 2- 3 joueurs
Schwob M. signale que de nouveaux inscrits ne reçoivent pas les informations ;
l’actualisation des listes de diffusion ne peut se faire qu’en recevant les adresses de ces personnes.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé, le Président Fabiani Jean-François
remercie toutes les personnes présentes et les convie au « Pot de l’Amitié ».

Maison des associations

7, rue de l’hôtel de Ville

06800 Cagnes sur Mer

