
Association Sportive Golf Hyères les Palmiers 

 

Rapport d’activités 2019 /2020 

(Ce Rapport couvre la période allant du 24 juin 2019 à ce jour) 

 

 

Election du nouveau bureau 

Lors de l’Assemblée Générale du 23 juin 2019, les trois membres du Comité sortant ont étés réélus. A la                   

réunion du Comité de Direction son organisation se présente ainsi : 

Président : Claude Fauchon 

Vice-président - Responsable compétitions et voyages : Jacques Lefèvre 

Trésorier : Christian Hanuise et Philippe Riviere coopté en janvier 2020 

Secrétaire : Julio Rodrigues 

Secrétaire adjointe : Yvette Garnier 

Responsable site informatique et communication: Tony Amat 

Responsables des voyages : Jean Louis De Lorenzi et Jacques Lefevre 

Responsable relations extérieures : Jean Marc Grosset 

Responsables practice : Claude Amigouet, Denis Guiot, Guy Matelot 

Le Trésorier Christian Hanuise a présenté sa démission le 31 décembre 2019 

Le Comité à coopté Philippe Rivière, pour occuper le poste de Trésorier.  

Deux réunions du comité ont eu lieu durant l’année 2019. 

Trois vidéoconférences en 2020.  

 

Développement de l’association 

L’association compte aujourd’hui 780 membres à jour de leur cotisation, dont 116 nouvelles adhésions. 

Il est rappelé que la cotisation est due au 1er janvier de chaque année et que conformément à l’article 9 du                     

Règlement intérieur, l’absence de paiement de la cotisation au 30 avril ou le non renouvellement de la                 

licence à la FFG, vaudront cessation de l’adhésion à l’association de plein droit. 

 

Accords avec les golfs 

Les conventions avec les golfs de Nans / La Salette / Servanes, Barbaroux, Frégate, Valgarde et Ste Maxime                  

/ Esterel, ont été renouvelées.  
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Des nouvelles conventions ont été signées avec les Golfs de Fuveau et Cabre d’Or 

Le golf de St Donat nous est également ouvert tous les jours à partir de 12h (GF 50€). Présentation                   

obligatoire de la carte de membre à jour de cotisation. 

Les conditions d’utilisation pour l’ensemble des golfs partenaires, ainsi que la liste des jours non autorisés                

figurent sur notre site.  

Site :       Login : asghp  Mot de passe : eulalie 

L’utilisation des droits de jeu se répartit de la manière suivante : 

Avec 30% le golf de Nans reste toujours la destination préférée de nos adhérents. 

Suivent Valgarde 28%, Barbaroux 22%, Frégate 12%, St Maxime / Esterel 5% et Fuveau 3%. 

 

Activités réalisées 

Séjours :  

Cerdagne, Biarritz et Djerba fin 2019, Tyrol, Gap et Biarritz en 2020 

En projet pour 2021, Cerdagne, Digne, Biarritz, Agay, Enval, Djerba et Port El kantaoui 

 

Compétitions : 

Frégate et Barbaroux en 2019 

Frégate et Fuveau en 2020 

Suivent Barbaroux le 31 Octobre 

 

Stages de golf : 

Depuis l’ouverture du Practice de St Eulalie différents stages de golf ont été organisés : 

Stages de perfectionnement 

Stages d’initiation 

 

Practice Ste Eulalie 

Un grand merci à tous les membres (ils se reconnaîtront), qui ont permis le fonctionnement et                

l’embellissement du Practice de St Eulalie: 

- En assurant des permanences 

- En participant aux différentes journées de travaux et d’entretien

 

  La Farlède, le 22 octobre 2020 

Julio Rodrigues Secrétaire ASGHP 
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