
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE 
BARTHE 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

  22 JANVIER 2021 

L'Assemblée Générale Annuelle de l'Association Sportive du Golf de Barthe s'est 
tenue le 22 janvier 2021 à 18.00 (par zoom) 

Participants : 15 membres de l'Association  

Excuses – aucuns reçu. 

Le président a présidé la réunion. 

Ordre du jour 

1) Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 17 janvier 2020. Le procès-
verbal de la précédente assemblée générale annuelle, ayant été apposé au tableau 
d'affichage au cours de l'année précédente, a été pris tel quel et approuvé à 
l'unanimité. 

2) Rapport du président pour l'année au 31 décembre 2020. Le président a 
présenté son rapport sur les activités en 2020 (copie du rapport ci-jointe). Le 
président a remercié tous les membres de son bureau et d’autres membres des 
commissions pour leurs efforts tout au long de l'année, notamment les jardiniers 
(Nico et Zigue) pour l’entretien du parcours, Rosie Marshall pour sa conduite de 
l’équipe des dames, David Cottam pour son travail en ce regard des handicaps, et 
les proprieteurs (Sam & Mike) pour leurs efforts de continuer le golf malgré la crise 
sanitaire.  

Particulièrement il a salué la participation de Richard Frost sur plus de dix années – 
comme Secretaire Président et Trésorier – qui a été fondamental à la réussite de 
l’Association pendant ces longues années. 

Les membres présents ont marqué leur accord et le rapport du Président a été 
adopté. 

3) Rapport des trésoriers. Le trésorier sortant, Richard Frost, a présenté son 
rapport pour l'année au 31 décembre 2020. (Rapport joint). Les chiffres montrent 



un surplus pour l'année 2020 d'un montant de€ 838. Il reste un solde positif de € 
1606, qui sera reporté à l'année suivante. 

Les membres présents ont marqué leur accord et le rapport des trésoriers a été 
approuvé. 

4) Élection du bureau et des membres du comité pour 2021 
  
Selon les statuts actuels, la gérance de l’Association est confiée au Comité de 
Direction (autrement dit « le bureau ») lequel comprend 5 personnes (Président / 
Trésorier / Secrétaire / et deux membres) Les candidatures reçues pour ces postes 
sont les suivantes :  

Président – élu pour deux ans -  Henri Destremx 
Trésorier – élu pour deux ans -  Laurent Berthoumieux 
Secrétaire – élu pour deux ans-  Didier Pieretto 
Membre - élu pour un an   Rosie Marshall 
Membre – élu pour un an   Hervé Kerautret 

Ces nominations étaient approuvées et donc l’équipe nomme si dessus est élu à 
l’unanimité  

Cependant, afin de permettre à une équipe plus large de participer à 
l’administration de l’Association, il est proposé de nommer d’autres personnes 
susceptibles d'aider le nouveau Président en tant que membres d’une commission 
d’administration (y compris le bureau nomme ci-dessus). Sont nommés - Michel 
Moreau / David Cottam / Loïc Dubois / Trevor King. 

Ces nominations étaient également approuvées 

Le Président sortant a félicité la nouvelle équipe et leur souhaite réussite pour 
l’avenir 

Puisqu'il n'y a pas d'autre affaire pour l'assemblée générale annuelle, le président 
remercie tous les membres de leur présence et procède à la clôture de la réunion. 

L'Assemblée Générale Annuelle de l'Association Sportive du Golf de Barthe a donc 
été levée à 18.30. 

Bruce Rea-Palmer     Richard Frost 

Président sortant     Trésorier sortant


