
  

Association Sportive du Golf de Maubuisson

PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 février 2018

Les membres de l'association se sont réunis à la Maison de quartier de 
CHENNEVIÈRES – 2 place Louise Michel – 95310 ST OUEN L’AUMONE sur 
convocation du Comité Directeur. L'assemblée est présidée par M. Paul LATOUCHE 

en sa qualité de Président de l’Association Sportive du Golf de Maubuisson.  

Le Président constate que le quorum, à seize heures, est atteint (29 membres présents , 15 
pouvoirs et 5 absents enregistrés, sur 49 adhérents en 2017)  

Présents : C.CLOOSTERMANS - E. COLLE - A.COLLE - M.CUQUEMELLE - F.CUQUEMELLE 
D.DECOBERT - A.GILLIERON - J.GILLIERON - P.LATOUCHE  - C.LEROY- D.LEROY-
R.LEVEQUE - J.MAINI - N.MALARD - MC.MAUGOUST - G.MAUGOUST  -AM.MORILLION -
M.MORILLION - A.PHILIPPE - E.POIRIER - C.ROBELUS - D.ROBELUS -  W.ROUBY -  
F.ROUSSEL - JF.ROUSSEL - P.SABADO - G.TUQUET - JO. VERGNAUD - J.VERGNAUD . 

Représentés : M.AMAND - G.AMAND - M.CHANDELIER - S.CHANDELIER - M.DELZENNE - 
JC.FIRMIN - P.LEVY - M.MARTIN LLESCA - F.MARTIN LLESCA - M.QUESLIN - D.ROUBY - 
A.SABADO - C.VALLON - R.HIRTZ - A.HIRTZ . 

Absents: M.GUZZO -  - E.JOANNON - A.LANE - E.LEFORT - H.SURIN  
et déclare que l'assemblée est régulièrement constituée, et qu’elle peut valablement délibérer et 
prendre des décisions à la majorité requise.  

En préalable le Président rappelle que  Monsieur Gilbert DERUS , adjoint délégué aux sports de la 
ville de Saint Ouen l’aumône qui a toujours été à l’écoute de notre AS , est aujourd’hui présent au 
sein de notre assemblée . 
Il est accompagné de :Mademoiselle Nedjma ABDELLALI adjoint aux finances à la mairie de Saint 
Ouen l’Aumône .  
 Avant de passer à l’ordre du jour Le Président  remercie chaleureusement tous les participants à 
cette assemblée . 

Nous passons à l’ordre du jour de l’Assemblée .  

- Paul LATOUCHE.( Président ASGM)                                                                                                                    
             

- Rappel de la composition actuelle des organes de Direction, Bureau et Comité  Directeur   
- Rapport moral et approbation 
 -  Présentation des comptes de résultats de l’exercice 2017                                                                                                                                                                                                                  
-   Présentation du budget prévisionnel 2018 et des demandes de subventions.            
-   Bilan de notre situation financière.  

- Michel MORILLION      
-                                                                                                                                                        
- Rappel de l’existence d’un blog 
-
- Daniel LEROY ( Secrétaire Général Adjoint )  
-
- Rappel et bilan des sorties 2017 
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-                                                                                                                                                     
Josette VERGNAUD et Gérard TUQUET (responsables de l’organisation des sorties 
loisirs).  

-   Présentation du programme des sorties prévues en 2018                                                                
Projet d’organisation d’une conviviale femmes en 2018      
              

- François MARTIN LLESCA ( Vice -Président de l’ASGM  responsable sécurité et étiquette)  

- Bilan du Match-play 2017                                                                                                              
Présentation de l’organisation du Match-Play 2018                                                                  
Organisation d’une conviviale hommes en 2018                                                                                                                                 
Rappel du renouvellement de la licence FFG                                                                           
Projet organisation Match-play Mixte en 2018.                                                                      
Nouvelles règles golf en 2019.  

-    
-  Paul LATOUCHE    
-                                        
- Remerciement du Président à notre secrétaire Général  Daniel LEROY pour son engagement et 

la qualité de  son travail en 2017 .  
- Rappel des manifestations organisées par la mairie en 2017 

-   Paul LATOUCHE   

 - Présentation du nouveau Comité Directeur pour 2018 
   Questions diverses 
   Fin de l’AG , le mot du Président  
   Pot de l’amitié offert par l’ASGM   
  
-   Rapport Moral n°1 

Tout d’abord  merci à tous les adhérents pour leur présence à cette assemblée. 

 L’année 2017 a été riche en évènements grâce à la diversité des sorties concoctées par Josette         
VERGNAUD , notre responsable sorties , aidé de Gérard TUQUET .  

- Voici les quelques mots, qui je le pense ont bien traduit toute l’année  l’esprit de notre AS. 

 Pour 2017,  globalement de nouveaux projets  pour l’année à venir, de nouveaux parcours à 
découvrir, de nouvelles ambitions pour permettre à notre association de se développer, de 
perdurer et surtout de rester une structure d’accueil , pour des amis qui partagent la même passion 
de se retrouver sur un parcours pour jouer et échanger en toute simplicité. 
- L’ASGM, une structure ouverte, toujours prête à accueillir de nouveaux joueurs , ce sont ces 

valeurs qui en font la richesse et l’intérêt partagés par tous.  
- Notre association est en ordre de marche, notre trésorerie est à jour.  

-   Rapport Moral n°2 

Je tiens à féliciter tout particulièrement l’ensemble des membres du Comité Directeur qui, grâce à 
leur travail et leur enthousiasme ont permis à notre association d’être force de proposition et de 
mener à bien nos projets tout au long de l’année de 2017.  
Mesdames, Messieurs un très grand bravo pour votre implication.  
Un remerciement particulier et appuyé à notre secrétaire général Daniel LEROY pour l’excellence 
de son travail tout au long de l’année. 
Daniel est au cœur de notre communication, il est le lien entre les adhérents pour Les news de nos 
sorties rédigées avec humour et c'est un grand bonheur d'avoir un secrétaire général si réactif, qui 
nous réalise des documents de qualité, pleins d'humour, qui sont à l'image de l'esprit de notre AS.  
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Merci également à Daniel pour le message d’amitié et de bons vœux envoyés à chaque adhérent 
pour leur  Anniversaire.  
Merci à notre responsable des finances Didier ROBELUS qui nous donne régulièrement un état et 
une visibilité précise de notre trésorerie.  
Merci également à nos responsables des sorties Josette VERGNAUD et Gérard TUQUET qui se 
sont impliqués avec beaucoup de rigueur et d’enthousiasme dans l’organisation de 
nos sorties en 2017 qui ont rencontré un franc succès toute l’année.  
Merci à notre vice-président et sheriff François MARTIN LLESCA pour l’organisation du Match-play 
et pour ses rappels à l’étiquette lors de nos rencontres.  
Les effectifs en 2017 étaient les suivants : Adhérents : 49 dont 23 femmes  

- Composition du Bureau en 2018  

Président : Paul LATOUCHE 
Vice- Président  : François MARTIN LLESCA 
Trésorier : Didier ROBELUS  
Secrétaire Général : Daniel LEROY  
Auditeur - Observateur : Gilbert DERUS 

Autres responsables :  

- Responsables Sorties Loisirs : Josette VERGNAUD et Gérard TUQUET  
- Responsable Relations Extérieures, en charge également du respect des règles de sécurité et 
de l’étiquette : François MARTIN LLESCA dit le « SHERIFF ».  

- Comptes de Résultats 2016/ 2017 

La parole est à notre Trésorier  : Didier ROBELUS 

Au 31 - 12 - 2017     -  Solde Compte Courant  = 1806,07 euros 

             -  Solde Livret   = 3001,39 euros  

DEPENSES 2016 2017        RECETTES 2016 2017

Achat matériel 137 95 Sorties 3012 2581

Assurance RC 83 83

Frais Ass+ Forum 163 99 Subvention SOA 340 340

Lots 523 217 Subvention C.G -95 170 170

Sorties loisir 5261 3947 Cotisation Adhérents 1380 1440

Cotisation FFG /Ligue 150 203 Produits financiers 23 22

Frais postaux 0 0 Don / Mécénat 1700 1000

Frais Bancaire 35 42 Autres 2

Excédent 273 869

TOTAL GENERAL 6352 4686 TOTAL 6652 5555
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 Commentaires de notre Trésorier : Didier ROBELUS 

- Comptes 2017 : 

Dépenses : 

 
Forte diminution du poste « sorties » explicable par l’anniversaire de l’association fêté en 2016 

 
Recettes : 

 
Quasi stabilité des subventions et cotisations des adhérents Ressources exceptionnelles : 
• Don (1000 €) de la société SCH. 
Budget bénéficiaire grâce au sponsoring. Autrement budget en équilibre 

- Budget 2018 : 

 Dépenses : 

. Stabilité des postes « sorties » et « lots » 

Recettes : 

 
• Légère baisse du poste sortie 
• Stabilité des cotisations (base 52 adhérents) et des subventions. • Sponsoring sollicité.  

- RAPPORT FINANCIER

De façon à faire face à la réduction de la subvention de Ville de SOA, et à celle prévisible du 
Conseil Général du VDO, il est proposé : 

- de maintenir l’adhésion annuelle à 30 €. 
- de demander parfois une contribution de 5 € aux participants des sorties qui se termineront par 
une collation. 
(* dans tous les cas une information sera transmise avant la sortie aux participants.....)  

- QUITUS au RAPPORT MORALet au RAPPORT FINANCIER 

   Après présentation du rapport moral et du rapport financier relatif aux comptes de l'association 
pour l'exercice 2017  

VOTE  à mains levées : Pour : 43 voix  Contre : 0    Abstention : 1 voix M.CUQUEMELLE 

- Réabonnement annuel à U GOLF 

Proposition de réabonnement annuel  

Johan SAUTIER le Directeur de UGOLF de Saint Ouen l’Aumône, propose d’offrir pour tous les 
renouvellements à SOA des membres adhérents de l’ASGM :  

- Au choix :
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- 3 cours individuels de 30 minutes - OU - 5 cours collectifs d’1 heure 
- OU - 1 carte de 10 seaux de balles pour le practice - OU- 1 heure de fitting pour changer de 
matériel 

- Et en Plus 

2 invitations sur le parcours de SOA (semaine et WE) 
- Il vous suffira au moment de votre renouvellement de signaler votre appartenance à l’ASGM.  

- Le Blog ASGM : Michel MORILLION 

Fin juin 2014, a été créé un blog « ASGMSOA » sur un site Web gratuit hébergé par « Sports 
Régions » alimenté depuis la création par Michel MORILLION qui inscrit les événements de notre 
AS. 
N’hésitez pas à consulter cet outil riche en informations.  

- Bilan des Sorties Loisir par notre Secrétaire Général Daniel LEROY

Rétrospective des sortie de l’année 2017 avec photos et commentaires .  

Janvier : Galette au Garden Golf Cergy - Février : Garden Golf forêt de chantilly - Mars :  Golf de 
Bethemont la forêt - Avril: Exclusiv Golf Feucherolles - Mai : Golf de Seraincourt - Juin Mid 
week Golf de St Omer et  ARRAS - juillet  : Golf de Maintenon - Septembre : Golf 
d’Ableiges - Octobre : Mid Week Golf vallée du Perche et Golf de Bellême - Novembre : 
Mid - Week au Golf de ST Saëns ( Groupe Partouche - Normandie ) - Novembre ;: Coupe 
du Beaujolais au Garden Golf de Cergy  - Décembre  : Golf de SOA  

- Programme des Sorties 2018 

La parole est à nos responsables sorties Loisirs : Josette VERGNAUD & Gérard TUQUET  

 - Galette des rois et reines à CERGY : Jeudi 18 janvier 2018  )                                                   
Golf APPREMONT: Vendredi 23 février 2018                                                                      
Golf de REBETZ : Vendredi 23 mars 2018                                                                       - 
Mid-Week – (2 jours) Golf de DEAUVILLE ST GATIEN et Saint Julien à PONT l’EVEQUE 
(arrivée la veille possible) Les 11 et 12 avril 2018  0u 12 et 13 avril                                                             
Golf des BOUCLES de la SEINE : Jeudi 24 mai 2018                                                        
Golf de l’ISLE ADAM : Jeudi 31mai 2018                                                                            
Golf de MEAUX BOUTIGNY : En juin (date à définir)                                                             
Golf « CRAZY HOLES » : Fin juin (date et lieu à définir)                                                        
Golf de VILLARCEAUX : Mi juillet (date exacte à définir)                                                            
Golf d’ABLEIGES : En août après 15h (date exacte à définir)                                                  
Golf de LERY-POSES(76) : En septembre avec visite site RENAULT de Cléon                    
Mid-Week : Golf du Château de CELY : Jeudi 04 octobre 2018  et domaine du COUDRAY : 
Vendredi 05 octobre 2018                                                                                                    
Golf du CERGY : Beaujolais mi-novembre 2018. et GOLF de SAINT-SAENS  .) Dates 
exactes à définir.( début novembre) 
- En décembre formule jeu amusante (drapeaux, ficelle...) date exacte et lieu à définir 

- Conviviales Femmes en 2018

En complément des sorties loisir, Josette organise une conviviale femmes en 2018. 
Ces rencontres se dérouleront sur les golfs de CERGY, GADANCOURT , LES TEMPLIERS et La 
Forêt de Chantilly (dolce)  
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Explication ......(organisation, timing, inscription.....)  

- Renouvellement de la licence FFG 2018  

La parole théoriquement est à notre Vice-président François MARTIN LLESCA, mais celui-ci a 
préféré partir en vacances, avec son épouse Marylène ! (quelle chance ....pour Marylène) La 
parole est donc à notre ami Daniel LEROY  

Information : 

Pour ceux qui l’auraient oublié, le renouvellement de la licence golf est fortement conseillé. Elle est 
le garant de votre assurance sur les parcours. 
Les golfs sont informés par la FFG de vos renouvellements 2018 et Pour ceux qui ont déjà donné 
un certificat médical en 2017, un simple questionnaire est à remplir au moment de la réinscription.  

- Nouvelles  règles en 2019 

De nouvelles règles sont à l’essai en 2018 et pourraient devenir DEFINITIVES en 2019  

1. Le concept de l’Honneur disparait.  

La question de savoir lequel des compétiteurs a fait le meilleur score sur le trou précédent devient 
obsolète. Le premier arrivé au départ est le premier qui joue.  

2. Le temps de recherche de la balle passe de 5 à 3 minutes.  

3. Les hors-limites deviennent des “aires de pénalité”  

et lorsqu’une balle y est perdue, le joueur peut en dropper une autre, conformément à la règle de 
l’obstacle d’eau latéral.  

4. Réparation des marques sur les greens et balayage des obstructions amovibles dans et 
dehors des obstacles. 
Ils peuvent être enlevés, même dans les bunkers, mais attention: dans les obstacles le joueur est 
toujours pénalisé si la balle bouge.  

5. Façon de dropper:  

On ne lâche plus la balle à hauteur d’épaule: on la laisse tomber à quelques centimètres du sol.  

6. Drapeau dans le trou au putting.  

Ca ne vaut plus deux points de pénalité ou une disqualification en Match Play. On drive avec le 
drapeau dans le trou et on putt  de la même façon.  

- Bilan Match-play 2017 - Organisation du Match- Play 2018 

En 2017, 9 femmes et 16 hommes ont participé au tournoi. Agnès PHILIPPE  et Pierre LEVY ont 
gagné respectivement leur tournoi. Ensuite, Agnès a battu Pierre.  

Le tournoi s’est déroulé d’Avril à Septembre et le délai, dans l’ensemble, a été respecté.  

Pour 2018, la même formule de jeu est reconduite avec 2 changements, à savoir : 
- Pour les finales ( H&F) et la grande finale ( finaliste F contre finaliste H) formule de jeu en match-
play sans coup rendu. - Nota: à ce niveau de la compétition cela parait normal et plus équilibré en 
raison des faux index ou des index non étalonnés récemment. 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- Les trophées, que recevront les 2 vainqueurs de l’édition 2018, seront remis en jeu l’année 
suivante.  

- les vainqueurs, de 2017 et des futures années, devront 
« rendre » 4 coups supplémentaires à chaque rencontre du Match Play, en plus de ceux 
habituels (différence index etc ..)  

- les adhérents en  désaccord avec les règles du Match - Play peuvent s’adresser directement au 
près de François MARTIN LLESCA .  

- Projet de Conviviale ( mixte ) en 2018 

Projet d’organisation d’une conviviale Mixtes 2018, qui se déroulerait sur les parcours de 
Gadancourt (en priorité),Cergy, et Les Templiers  

Explication (organisation, timing, inscription.....) Les couples seront formés par tirage au sort 
et aucun « coup » rendu ne sera utilisé. 
Ce sera un « scramble »,  

Couple contre couple et en Match Play 

- Projet ( Crazy Holes ) 

Fin juin 2018 (date à définir) vous sera proposé une animation sur 1 parcours de 9 trous (SOA, 
Cergy Gadancourt , ou Templiers ) 
Le thème « CRASY HOLES » consiste à mettre en place une animation avec un mode de jeu 
différent (ludique et humoristique à chaque trou....)  

Equipe formée de couple(non légitime...) par tirage au sort..... On vous en dira plus le moment 
venu de l’organisation..  

La journée se terminera par un cocktail et une soirée Paëlla ( en projet  ) au LATOUCHE House - 
Club à Eragny s/r Oise  

- Remerciements à notre Secrétaire Général Daniel LEROY  

Chèr(e)s Ami(e)s adhérent(e)s de l’ASGM, je profite de cette assemblée pour venir remercier 
chaleureusement notre Secrétaire Général et ami : 
Je parle tout naturellement de Daniel LEROY.  

- Cher Daniel, je tiens tout particulièrement à te remercier pour 2 raisons bien distinctes. 
Tout d’abord pour la qualité et l’excellence du travail fourni toute l’année 2017, pour la réalisation 
des « NEWS » de nos sorties, toujours pleines d’humour et d’originalité où chacun a droit à son 
article...  

et d’autre part pour ta marque de gentillesse adressée tout 
au long de l’année à chacun et chacune d’entre nous pour venir nous souhaiter nos anniversaires. 
C’est un travail énorme, qui te prend beaucoup de temps et parfois la « tête » Catherine y est 
également associée......... je le sais.....  

ALORS... Un grand merci à toi Daniel, et à toi également Catherine pour votre générosité pour 
votre disponibilité témoignées à l’égard de l’ensemble des membres de l’ASGM. 
Notre AS est une structure d’accueil pleine de chaleur et d’écoute, tu en es la pierre angulaire et je 
souhaite que cela continue.......  

- Bilan de la présence de l’ASGM aux manifestations municipales 
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Samedi 09  Septembre 

Forum des Associations : Présence de l’ASGM pour la 6ème année consécutive .  

- Questions Diverses 
                                                                                                                                                                  
Aucune question diverse ne nous été transmise avant cette AG . 

Nous mettons à la disposition des adhérents  ( une boîte à idées ) pour des animations ou des 
sorties nouvelles à créer  

Adresse mail : leroydaniel22@neuf.fr 

N’hésitez pas à nous transmettre vos idées , le Comité Directeur en étudiera la faisabilité et 
l’organisation éventuelle en tenant compte du calendrier des manifestations déjà programmées .  

Merci d’avance pour vos propositions .  

- COMITE DIRECTEUR 

Constitution du Comité Directeur en 2018. 
La composition du bureau pour l’année 2018 est donc proposée comme suit :  

- Président : Paul LATOUCHE (inchangé) 
Vice - Président : François MARTIN LLESCA ( inchangé)                                                    -
Trésorier : Didier ROBELUS (inchangé) 
Secrétaire général : Daniel LEROY (inchangé) 
Auditeur – observateur : Gilbert DERUS ( inchangé)  

Autres responsables :  

 - Sorties Loisirs : Josette VERGNAUD (inchangée) 
 - Sorties Loisirs : Gérard TUQUET (inchangé)  

- Responsable Relations Extérieures, en charge également du respect des règles de sécurité et 
de l’étiquette : François MARTIN LLESCA dit le SHERIFF.  

- Michel MORILLION conserve la mise à jour du blog   

- REMERCIEMENTS 

Le Comité Directeur et l’ensemble des membres 
de l’ASGM remercient les représentants de la Mairie de Saint Ouen l’Aumône pour leur présence à 
notre Assemblée Générale de 2018.  

Merci à Laurent LINQUETTE notre nouveau Maire depuis octobre 2017, également merci à Gilbert 
DERUS, 4éme Maire-adjoint Responsable des sports à la Mairie de SOA et membre du bureau de 
l’ASGM.  

Messieurs, votre présence nous honore, elle est la preuve de la reconnaissance de notre 
Association par la Mairie de Saint Ouen l’Aumône.  

- Communiqué de Paul LATOUCHE 

Mes Amis, vous m’avez choisi et désigné Président de votre AS, il y a maintenant 8 années c’était 
en l’an 2010. 
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J’en suis fier et je tiens à vous en remercier. 

Je pense m’être acquitté honorablement de cette mission, et je dois vous l’avouer, j’y ai pris du 
plaisir, surtout grâce à l’ensemble du bureau qui forme une équipe dynamique, pleine d’initiatives 
et d’idées pour le bien de tous. Récemment vous l’avez tous remarqué, je me suis absenté de nos 
rencontres pour des soucis personnels.  

Je pense avoir été force persuasion, et initiateur de quelques aventures qui nous ont fait passer 
des moments et des souvenirs inoubliables. 
MAIS je pense qu’il est temps pour moi de passer à autre chose.  

Le changement de responsables et le renouveau des équipes dans une Association sont sources 
de progrès, de cela j’en suis convaincu......  

Je souhaiterai dans le futur, passer la main et transmettre mon poste de Président .  

Il est temps pour moi de m’investir différemment pour l’ASGM. Vous m’avez toujours accompagné 
et soutenu dans ma mission de Président, et de cela je ne vous en remercierai jamais assez. 
MERCI, MERCI et MERCI à vous tous.  

- Le mot du Président pour conclure l’AG 

Merci à tous les intervenants du bureau pour leur prestation, pour leur dévouement, et pour leur 
travail fourni tout au long de l’année 2017.  

Merci à vous tous chers adhérents de l’ASGM, sans qui notre association n’existerait pas.  

Bienvenue aux nouveaux adhérents qui ont rejoint notre association. 

 
Je citerai : Catherine LATOUCHE, Evie LEFORT, Marc LUCAS, 
Patrick BALDOLLI, Claire et Jean-Pierre GARLATTI et  Muriel LIMOSIN 
Je vous demande à tous si vous en avez la possibilité d’essayer de faire la promotion de l’AS 
auprès :  

! d’amis golfeurs, afin de faire évoluer notre nombre d’adhérents. 
! de sociétés, artisans, mécènes qui auraient la possibilité de nous sponsoriser  

sous les formes les plus diverses (fourniture de justificatif par ASGM)  

- ET POUR FINIR : 

Nous vous souhaitons d’agréables parcours entre amis, de prendre du plaisir, et d’échanger en 
toute simplicité.  

LE COMITE DIRECTEUR  
et les Responsables d’activités. 

- Sponsoring Original 

Sur 1 terrain de Golf, le respect de l’étiquette, et une tenue correcte sont d’usage. 
Aussi afin de parfaire vos plus beaux atours, le Salon IK COIFFURE se propose de vous y aider.  

A toutes celles et ceux qui le souhaiteraient, IK COIFFURE, ISABELLE et son équipe vous 
réserveront un accueil personnalisé aux membres 2018 de l’ASGM en offrant une remise de 20 % 
sur toutes les prestations...  
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IK - COIFFURE                                                                                                                                          
ISABELLE & son EQUIPE 

Féminin - Masculin - coloriste Conseil                                                                                                                    
61 rue de l’Hotel de Ville    - 95300 Pontoise         Tel : 01 30 30 34 03 Facebook : IK Coiffure 

- ALLIANZ Sponsor de  ( CRAZY HOLES ) 

J’ai rencontré le 30/01/2018 Mr LEBOUCHER qui est Directeur Régional du Groupe ALLIANZ .             
Je l’ai sollicité pour un éventuel «  Sponsoring « de l’ASGM en 2018 .                                              
Visiblement il n’est pas opposé à cette idée et m’a demandé de lui transmettre le dossier du projet 
baptisé ( CRAZY HOLES ) qui se déroulera mi juin 2018  

Je croise mes clubs en espérant une réponse positive ……                                                                                       
 A suivre ……  

- Communiqué de Monsieur Gilbert DERUS Adjoint au Maire et chargé des Sports  

Monsieur DERUS nous fait savoir qu’il a été reçu par la Ministre des Sports Madame Laura 
FLESSEL le 1er février à Toulouse lors d’une cérémonie de remise de prix . 

Ce label entend favoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour 
promouvoir l’activité physique et sportive sous toutes ses formes  

la ville de Saint Ouen l’Aumône a donc été labellisée «  Ville Active et Sportive «   

Ce premier niveau de labellisation est le fruit d’un partenariat solide entre la ville et nos clubs 
sportifs .  

cette distinction est attribuée pour un durée de deux ans .  

Suite à une question posée à Monsieur DERUS  concernant l’extension de 3 trous au Garden Golf 
de SOA . 

Monsieur DERUS nous fait savoir que le projet est toujours en bonne voie et que notre nouveau 
Maire Monsieur Laurent LINQUETTE est favorable à cette extension , mais il faut regrouper  ,tous 
les acteurs et entreprises afin de trouver accord pour réaliser ce projet .  

- Et pour finir   

Plus rien n’étant à l’ordre du jour , le Président , le Comité Directeur , et les responsables 
d’activités souhaitent aux adhérents d’agréables parcours entre amis en prenant du plaisir et en  
échangeant en toute simplicité .  

La séance est close à18 heures , ce jour le 10 février 2018 

    Le Président : Paul LATOUCHE  

 Le Secrétaire Général : Daniel LEROY          Le Trésorier Didier ROBELUS 
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