
 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’association AGORA’TEE 

du 10 février 2017 

 

L’assemblée générale s’est tenue au restaurant du golf de Seihl 

Le président Serge Bourak ouvre la séance à 18h35 devant une trentaine de membres  

Il souhaite la bienvenue et présente le bureau  

Président : Serge Bourak 

Vice-président : Angel Zamuner 

Trésorière : Danièle Greze 

Secrétaire : Guy David 

 

Les principaux objectifs de l’association sont les suivants 

•Organisation de sorties (compétitions et parties ludiques) 

•Week-end golfiques 

•Organisation d’un voyage annuel d’une semaine 

L’association comprend une quarantaine d’adhérents à ce jour, et possède un site internet (à 

consulter sans modération), une boite mail et une page Facebook. 

Il espère que l’association atteindra au cours de l’année 2017 la cinquantaine de membres qui 

participeront aux différentes manifestations organisées et ne seront pas là que pour bénéficier 

de la remise de groupe sur l’abonnement golfique. 

La situation budgétaire 

Présentée par Danielle Greze, Trésorière. 

La cotisation est actuellement de 23€. Afin de faire face au fonctionnement normal de 

l’association notamment le financement de dotations diverses, il est proposé de la porter à 28 € 

au titre du prochain exercice. 

Cette proposition est adoptée après vote par l’unanimité des adhérents présents. 



La trésorière rappelle que depuis la création de l’association en septembre 2016, Il a été 

procédé à différents achats : Logiciel de gestion et comptabilité EBP, fournitures de bureau, 

cartes de visites, assurance responsabilité civile, frais de publicité au JO à l’occasion du dépôt 

des statuts, création du site Internet avec achat d’un nom de domaine. 

Le programme 2017 

Il figure sur le site à titre prévisionnel, mais sera modifié de façon définitive compte tenu des 

observations retenues à l’issue de l’assemblée générale. 

Des compétitions sont prévues sur les cinq parcours de UGOLF. Elles auront lieu en week-end 

et en semaine. A cela s’ajoute des découvertes de différents golfs en dehors de la région 

toulousaine. 

Il n’y aura pas de sorties en décembre janvier février pour le moment, à moins que la météo se 

montre favorable. Toutefois, rien n’étant figé une sortie ludique pourra être envisagée à la 

demande. 

A cet égard, et pour permettre un échange entre les différents membres, un tableau détaillant 

les adresses mails des adhérents leur sera rapidement adressé. 

Les compétitions et les parties amicales ne peuvent avoir lieu l’après-midi, les golfs le refusant 

pour des raisons d’occupation du parcours. Le président rappelle à cette occasion les modalités 

d’inscription qui se feront via la boite mail de l’association. 

Il est rappelé qu’un certificat médical validé par son médecin traitant est obligatoire pour 

participer aux compétitions 

Concernant les paiements des différentes sorties, ils peuvent être effectués par chèque ou par 

VIREMENT BANCAIRE (CF RIB sur le site). 

La première sortie aura lieu le 2 mars 2017 sur le parcours de La Ramée et sera suivi d’un 

repas. 

On notera tout particulièrement les WE des 22/23 avril au Cap D’Agde, des 20/21 mai sur le golf 

de Bigorre, des 24/25 juin sur la Costa Brava, une sortie sur le golf de Palmola. Les détails du 

programme figurent sur le site. 

Il est procédé à un rapide recensement des éventuels participants afin de prévoir l’organisation 

de ces sorties en particulier pour les réservations hôtelières. 

Le voyage annuel aura lieu, après vote des membres présents, en Andalousie du 16 au 23 

Septembre 2017. Angel et Serge vont travailler sur différentes propositions des voyagistes 

contactés avant d’en faire la proposition définitive. 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture cette 

première Assemblée générale à 19h45 et invite les membres présents à rejoindre le diner 

prévu.  

 

Le secrétaire Guy DAVID 


