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Association Golfique de Bondoufle 
Mairie de Bondoufle 

43, rue Charles De Gaulle 
91070 BONDOUFLE 

 
  

 
PROCÈS VERBAL DE LA REUNION DU 16 novembre 2021 – 16 h 00 
 
 
Présents : Anne-Marie Noé – Alain Georgiou  - Jean-Claude Mengin  

Pierre-Marie Nicoleau – Serge Touchard 
Excusée : Maryse Surbranche 
 
 
Ordre du jour : 1 – Adhésions 2022 
   2 – Choix d’un logiciel comptable 
   3 – Organisation hivernale pour les adhérents 
   4 – Organisation générale des sorties 2022 
   5 – Approche premier bilan 2021 
   6 – Divers  
 
 
1 – Adhésions 2022 
Le tarif adhésion AGB reste à 75 €, la licence golf passe à 57 €. 
Pour un résident bondouflois, adhésion + licence : 95 € 
Pour un couple de résidents bondouflois, adhésion + licence : 170 € 
Pour un non résident bondouflois, adhésion + licence : 132 € 
Pour un couple non résident bondouflois, adhésion + licence : 244 € 
L’appel à adhésions sera lancé début décembre. 
 
 
2 – Choix d’un logiciel comptable 
La recherche d’un logiciel comptable simple est à l’ordre du jour. Chacun des 
membres du Bureau se renseigne sur les diverses propoitions que l’on peut 
rencontrer. Bilan lors de notre prochaine réunion. 
 
 
3 – Organisation hivernale pour les adhérents 
Anne-Marie Noé prend en charge l’organisation de la période hivernale. En fonction 
de la météo, les activités seront principalement axées sur des exercices au practice 
avec différents thèmes. 
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4 – Organisation générale des sorties 2022 
Nous utiliserons les mêmes modes opératoires pour l’organisation des sorties en 
2022, à savoir communication par mails et paiement par helloasso. 
Toutefois, pour les sorties sur 2 ou plusieurs jours nous ferons un sondage pour 
connaître les souhaits et les freins (distance, coût, durée, rapport prix/durée, etc…) 
 
 
5 – Approche premier bilan 2021 
Serge Touchard a remis à chacun des membres du Bureau un document portant sur 
le nombre de « green fee » réalisé, leurs coûts ainsi que l’économie réalisée avec 
l’achat des Golf O’max. Le bilan est très satisfaisant malgré la crise sanitaire. 
 
 
6 – Divers 
Alain Georgiou propose d’organiser des rencontres amicales entre Bondouflois et 
non Bondouflois, tous adhérents de l’AGB, sur un principe type Ryder Cup et sur 
différents parcours de golf. 
La proposition sera faite aux adhérents début 2022. 
 
 
 
La séance est levée à 18 h 00.  
 
 
         
 
        Bondoufle, le 19 novembre 2021 
            
               
 
               
 
 

Serge TOUCHARD        Alain GEORGIOU 
  Président          Secrétaire Général 
 
 
 
Diffusion : Membres du Bureau AGB 
  Thierry Gareau 


