
 

 

 Préambule : 

19 Associations Sportives étaient inscrites à la fin 2021, trois d’entre elles ont décidées de ne pas 
participer à nos rencontres en 2022. Ce qui porte à 16 associations votantes. Un seul vote par AS. 
Conformément aux statuts de l'ASPPOM, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. 

Le vote, exceptionnellement encore cette année, s’est déroulé en virtuel à travers notre site. Le 14 
mars 2022 toutes les associations pouvant voter l’on fait. Ceci porte les votes à 100%. 

 

Compte rendu d’Assemblée Générale 2022 

 

1) Bilan sportif :   

Notre président JB BARDY nous dresse le bilan Moral et Sportif de l’année écoulée 

 
 Cette année nous avons pu organiser 8 tournois, malgré les difficultés sanitaires. En moyenne 80 
joueurs par rencontre et 54 finalistes au golf du Pic Saint Loup. Des récompenses pour les lauréats 
individuels et par équipe ont été distribués, ainsi que pour tous des participants à cette finale. 

Une petite alerte météo a perturbé cette finale, car les conditions météorologiques étaient différentes 
dans le Gard et l’Hérault. Il faut rappeler que ce sont les organisateurs qui ont la charge de la 
décision de jouer ou non une rencontre pour conditions météo. 

En résumé le bilan de l’année écoulée est très satisfaisant. 

Pour 2022 nous avons déjà beaucoup d’inscrits, 189 au moment de la rédaction de ce compte rendu, 
16 clubs sont cette année affiliés à l’ASPPOM. 

Les dates des compétitions 2022 sont connues. Elles sont sur le site de l’ASPPOM : Association 
ASPPOM 

 
Olivier, notre vice-président regrette de ne pas être plus présent. Il intervient au niveau des dates des 
rencontres, citant les problèmes avec le GIE et le fait qu’il y ait beaucoup de compétitions. Les 
compétitions organisées par l’ASPPOM sont une vraie réussite. Ce championnat est reconnu au 
niveau régional comme étant un exemple. 

 

 

 

 



 
2) Bilan financier :  

 

-      Approbation des comptes pour 2021 

 

 

BILAN 2021 
LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT 

Solde au 01/09/2021 (y 
compris report cotisations 
2020-2021) 

  1 933.21 

Fonds de roulement 300.00   

Frais bancaires (3,78€*12) 45.36   

   

Frais divers 160.00   

Achats trophées 179.00   
vin et champagne 164.12   

balles logotées 300.00   

Vincent golf lots 150.00   
Apéritif 520.00   
total budget finale 1 313.12   
Reste à reporter pour 
2022 114.73   

   

Equilibre des comptes 1933.21 1933.21 
 

Ceci n'est qu'un compte rendu succinct, notre trésorière tient bien entendu, et en toute 
transparence, à votre disposition, le détail précis de la comptabilité (récapitulatif, factures et relevés 
bancaires). 

Vote : Quitus voté en AG virtuelle avec 15 voix  Pour  et une Abstention 

 

 

 

 

 



 -          Prévisionnel pour 2022 et perspectives    

 

 

PREVISIONNEL 2022 
LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT 

Solde au 01/01/2022   114.73 

Cotisations 2022   1 880.00 

Fonds de roulement 300.00 300.00 

Frais bancaires (3,78€*12) 45.36   

    

Frais divers 160.00 
 
 
  

Budget finale 1 500.00   
Reste à reporter pour 
2023 289.37   

   

Equilibre des comptes 2294.73 2294.73 
 

Vote : Approbation du prévisionnel en AG à l’unanimité des votants 

   

3) Révision des statuts 

Les Statuts et le Règlement intérieur sont consultables sur le site de l’ASPPOM :  

Association ASPPOM 

Pas de changement des Statuts 

Vote : Pas de vote en AG 

4) Approbation du règlement intérieur et Sportif 

- Modifications de notre règlement intérieur, Le Titre, l’article 1, l’article 7, 

Modifications en Rouge 

Ancien Titre : ASPPOM Règlement Intérieur Règlement Intérieur 2021 

Le titre devient : ASPPOM Règlement Intérieur Et Sportif 2022 
 
Ancien Article 1 - Conditions de participation (voir Règlement Sportif en annexe)   
Être licencié à la FFG et avoir un certificat médical de non-contre-indication à la compétition 
à jour. 
Modification de l’Article 1 - Conditions de participation (voir Règlement Sportif en annexe)   
Être licencié à la FFG et avoir un certificat médical de non-contre-indication à la compétition à 
jour et être muni du Pass sanitaire tant que celui-ci est obligatoire 



 

 Ajout à l’Article 7 - Conditions de jeu 
 Les conditions de jeu peuvent varier d’une compétition à l’autre, avec parfois des conditions météo 
très différentes. Pour autant, la saisie des résultats de notre championnat ne prendra en compte que 
les scores transmis par les secrétariats des golfs, avant intervention correctrice de la FFG. 
Scores transmis à la FFG : 
Sont transmis à la FFG uniquement les scores réalisés sur des parcours étalonnés et conformes à 
leur étalonnage. 
Tous les scores et classements seront consultables sur le site : www.asppom.org 

 

Ancien Article 8 – Accès à la finale 

La Finale se déroule selon les modalités suivantes : 

-   par   équipes :   les   scores   définitifs   seront   arrêtés   à   l’issue   des   7   premiers   tours   de 
compétition. 

-   en   individuel :   les   54   joueurs   les   mieux   classés   sur   les   sept   premiers   tours, après 
neutralisation   de   leurs   deux   moins   bons   scores sur   l’ensemble   de   la   saison, seront 
sélectionnés, avec répartition proportionnelle entre dames et messieurs, en fonction du nombre de 
participants dames/messieurs inscrits.  Il y aura repêchage en descendant du classement en cas de 
défections. 

Remise de trophées et lots par équipe et individuel à l’issue de la finale. 

Modification de l’Article 8 – Accès à la finale 

La finale se déroule selon les modalités suivantes : 
- Par équipe : les scores définitifs seront arrêtés à l’issue des 7 premiers tours de compétition. 

- En individuel 54 participants, qualifiés au mérite : addition des 5 meilleurs scores sur les 7 
tours initiaux, après neutralisation des deux moins bons scores de la saison (cut , sans quota 
dames/messieurs : les 54 meilleurs scores seront retenus). Repêchage en descendant le 
classement en cas de défection de qualifiés 

- Apéritif convivial offert par l’ASPPOM. Résultats de la saison et remise des prix au 
restaurant, après le repas pris en commun. 

- Trophées et lots par équipe et en individuel dames / messieurs 

 

Vote :  Les modification sont entérinées par vote en AG à l’unanimité des votants 

 
5) Élection du Conseil d'administration 

 
Comme prévu à l'article 12 de nos statuts, l'association est dirigée par un conseil de 8 membres, élu 
pour une année par l'Assemblée générale. Celui-ci est renouvelable chaque année. Les membres 
sont rééligibles. 

 

Les candidats suivants se présentent au CA de l’ASPPOM : 
Jean Bernard BARDY - Olivier RICHARD - Isabelle PERALDI - Guy DARBOUSSET- Muriel 
SALAS – Daniel MARTINEZ- Marie-Annick CARRE - Jean PODLECKI 

Vote : les candidats sont élus à l’unanimité des votants en AG  

  



A l'issue de l’AG, le CA, nouvellement élu après le vote en AG a désigné les membres du bureau : 

Président : Jean Bernard BARDY 

Vice-Président :  Olivier RICHARD 

Trésorière : Isabelle PERALDI 

Trésorier Adjoint : Guy DARBOUSSET 

Secrétaire : Daniel MARTINEZ 

Secrétaire Adjointe : Muriel SALAS 

 
 
6) Questions diverses 

-          Recherche de Sponsors : C’est très compliqué, JB est allé voir Vincent Golf pour nous 
sponsoriser, mais compte tenu de la situation particulière des deux dernières années, 
l’investissement des probables sponsors est prudent. Muriel Salas, propose de faire une demande à 
la Région, à Hérault Sports (sans suite : le siège de l’ASPPOM étant gans le Gard). 

Une action sera menée, cette année, pour la recherche de Sponsors, si vous avez des pistes, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

-          Parcours et dates : 

Golfs de FONCAUDE le 19 mars, MASSANE le 2 avril, VACQUEROLLES le 30 avril, 
LAMALOU le 14 mai, PIC SAINT LOUP le 4 juin, FONCAUDE le25 juin, PIC SAINT LOUP le 
10 septembre et la FINALE PIC SAINT LOUP (PUECH) le 15 octobre. 

Les dates sont communiquées Sur le site de l’ASPPOM : Association ASPPOM 

-          Publication des Résultats : 

Question issue des commentaires 2021 : « Je serais favorable à ce que vous envoyiez à nouveau les 
résultats aux capitaines, à condition bien sûr que cela ne vous occasionne pas trop de travail. Cela 
nous faciliterait la tâche pour envoyer les résultats aux équipiers qu’il faut toujours motiver, solliciter, 
rappeler … mais je pense que le pb est le même pour tous » (ASPPT NIMES) 

Réponse : Les scores sont désormais publiés et consultables par tous directement sur le site de 
l’ASPPOM :  Association ASPPOM 

Questions Gazelec : Il a été demandé aux organisateurs de ne pas jouer sur le golf du Pic Saint 
Loup plus de deux fois. 
 
Réponse de JB : Effectivement on y jouera deux fois, tout comme Juvignac, plus la finale qui sera 
sur les 9 trous du parcours du Puech qui sera mis en place en mars 2022 et non sur le 9 trous de 
Coulondres et que le golf du Pic ST-LOUP accepte de nous recevoir pour les 3 tournois ce qui n'est 
pas le cas des autres clubs au vue des calendriers entre les divisions, les mid-amateur et les cham-
pionnats senior corpo et interclub pour les dates. Nous avons proposé plusieurs dates et les clubs 
nous proposent les leurs et malheureusement on se retrouve à cheval avec d'autre compétitions et il 
va falloir faire un choix entre soit les autres compétitions et la P&P 
L'année prochaine je me rapprocherais d’Alain ROUX pour ne pas avoir des dates identiques et pré-
voir plus de dates en septembre et octobre avec la finale en novembre. JB BARDY. 
 
Question : Un problème de sécurité sur le parcours de Nîmes Vacquerolles a été porté à la 
connaissance de notre Vice-Président. 

Réponse : Un étalement plus large des départs sera mis en place cette année pour réduire le risque 
d’interférence entre les trous 1, 2 et 3. 



Question : Pourquoi ne retournons pas jouer sur le parcours de STE ROSE à NARBONNE 

Réponse : Narbonne, c’est trop loin, pour beaucoup des joueurs. De plus la négociation des prix 
n’est pas très favorable à l’association. L’état du terrain lors de notre dernière venue à NARBONNE 
laissait à désirer. 

Nous nous proposons de faire une enquête un auprès des adhérents et joueurs inscrits à l’ASPPOM 
pour savoir s’il y a lieu de renégocier avec STE ROSE. 
 

  

Fait à NÎMES le 14/03/2022 

 

 

Daniel MARTINEZ Secrétaire 

Pour le Bureau 

 

 

  

 

        


