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Rapport de l’assemblée générale ordinaire qui s’est 
tenue le 5 février 2022 à 18h 
Le président préside la réunion

Participants : (limités pour cause de Covid ) les membres du bureau de l’association ainsi 
que les propriétaires du golf de Barthe

Excusés : Doug,David, Manu, Trevor, Loic , Rosie, Laurent

Le président rappel aux membres du bureau qu’il est indispensable d’avertir de
leur absence de façon à ce que la réunion débute à l’heure.

Le président présente son rapport pour l’année 2021

Le président remercie tous les membres de son bureau ainsi que les membres des
commissions sportives pour les efforts réalisés tout au long de l’année. 

Il remercie également Samantha et Michael pour leur implication tout au long de l’année et 
de tous les efforts consentis afin d’ améliorer la qualité du parcours.

En absence du trésorier le président présente le rapport annuel au 31 décembre 2021.

Les membres présents ont donné leur accord et approuvé le rapport de trésorerie.

Celui-ci est sur le site web pour tous les membres de l’association.

Ayant assisté à une réunion du comité départemental le président nous a fait part de son 
implication en tant que trésorier.

La parole est donnée à notre « pro » Nicolas Marsal qui organise comme vous avez pu le 
lire dans le rapport moral du président le premier Pro Am du département qui aura lieu le 
17 avril 2022. Une très bonne publicité pour le golf de Barthe merci à Nicolas. Le budget 
n’étant pas clôturé nous recherchons donc des donateurs et d’autres sponsors.

Pour clôturer cette AG Michael et Samantha nous font part de leurs objectifs pour la 
saison 2022 vous aurez également joint par courrier le rapport sur les différents points 
d’amélioration du parcours.

Le président remercie tous les membres présents à cette réunion et procède à sa clôture.

L’assemblée générale ordinaire de l’association sportive du golfe de Barthe a été clôturé à 
21h 
Le Président Le Secrétaire. - Henri Destremx Didier Pieretto
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