Compte rendu d'Assemblée Générale
Annuelle 2020
Le 14/10/2019

Réalisé en visio-conférence

Lyon Street-Golf
Identification R.N.A. de l’association : W691092127

Nombre de participants : 9 adhérents + Arnaud Thomas, ancien secrétaire
Nombre de membres représentés : 0

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan humain, sportif, matériel, financier et évènementiel de l’année
Rétrospective 2019-2020
Votes et élection des nouveaux membres du bureau et responsables
Point sur les possibles événements futurs
Questions diverses

La séance a débuté à 18h40.

Est désigné président de séance : Florent PARPILLON.
Est désigné secrétaire de séance : Christophe BUFFEL du VAURE.

Introduction du président
Présenté par Florent PARPILLON.
Le président remercie les personnes présentes à cette assemblée réalisée pour la première fois
uniquement en visio-conférence. Il salue cette extraordinaire énergie qui permet à Lyon Street Golf de
réaliser des projets toujours plus ambitieux. Malgré la COVID, nous pouvons nous féliciter pour les
événements organisés cette année et l’adhésion de nouveaux membres très impliqués.
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Bilan humain, sportif, matériel, financier et évènementiel de l’année
1.1

Bilan humain

Présenté par Florent PARPILLON.
Saison 2019/2020 : 25 adhérents
 + 10 bénévoles
 Montant des cotisations : 600€
Un nombre important de joueurs ont participé aux sessions d’initiations de juillet et septembre ainsi
qu’à l’Open.
Une communication ciblée vers les golfeurs nous a permis de recruter de nouveaux adhérents ayant
un bon niveau de golf. (+17 nouveaux adhérents en 2020). Nous attendons le renouvèlement des
adhésions des membres de l’année dernière. Seulement 8 d’entre eux sont pour l’instant présents
pour cette nouvelle saison.
Nous devons aussi continuer notre communication auprès des débutants.

1.2

Bilan sportif

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.

1.2.1 Au niveau National
Année particulière avec l’annulation de beaucoup d’étapes, Lyon Street Golf a participé à 1
déplacement du championnat de France avec 2 équipes de 3 joueurs à Lille.
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Au-delà des bonnes performances sportives nous retiendrons l’excellente ambiance entretenue lors
des déplacements. Les membres de l’association sont motivés par participer activement aux
prochaines étapes du FCPT 2020/2021.
L’équipe Lyon Street Golf doit plus s’entrainer pour être plus performantes.
La participation au championnat de France reste une priorité pour Lyon Street Golf qui la finance en
grande partie. Une façon de rayonner à l’échelle nationale.

1.2.2 Au niveau Local (Lyon)
Nous continuons notre championnat Lyonnais qui cette année a dû s’arrêter prématurément :
Les résultats du championnat Lyonnais sont disponibles sur PopScore.

Le championnat Lyonnais sera reconduit sur 2020-2021 !
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1.3

Bilan financier

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.
Après une année 2019 positive : + 1443,51€, l’année 2020 s’annonce compliquée car l’Open Lyon
street golf n’a pas rapporté autant d’argent qu’espéré. De plus, à cause de la COVID, aucun team
building n’a pu être vendu malgré une demande soutenue. Seul point positif cette année, les
cotisations passées à 25€ nous ont permis de rentrer 600€ et ainsi limiter les dégâts.

Lyon Street-Golf
Assemblée Générale annuelle
Du 14/10/2020

Page : 4/9

1.4

Bilan évènementiel

Présenté par Florent PARPILLON.
Voici les événements organisés par l’association Lyon Street Golf pour le grand public et les joueurs de
Street Golf :

Voici les événements organisés cette année pour nos adhérents :
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Rétrospective 2019-2020 : La parole est à vous

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.
Il a été proposé aux membres de l’association de s’exprimer et à partager leurs opinions sur la gestion
et l’organisation de Lyon Street Golf selon 3 thématiques. Ci-dessous, une synthèse des idées
partagées en séance :
 Les points positifs :
- Une excellente ambiance et intégration des nouveaux
- Une bonne organisation et fonctionnement de l’association
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Les points à améliorer :
- Identifier de nouveaux spots pour se diversifier (ex : Caluire)
- Organiser l’encadrement des débutants



Les « Merci » :
- Merci aux adhérents / bénévoles pour leur implication
- Merci aux membres du bureau pour l’organisation et l’implication

Election des nouveaux membres du bureau et responsables
3.1

Comment fonctionne le bureau

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.
Les membres du bureau ont mis en place une organisation afin d’être le plus efficace / organisé
possible :



3.1

Des échanges réguliers (pendant les sessions, via Messenger, par Téléphone, au cours de
réunions dédiées)
Au travers d’un outil en ligne issue de la méthode Kanban de Toyota : Trello pour identifier,
répartir et suivre les tâches / actions

Vote de fonctionnement

Présenté par Florent PARPILLON.
Il est proposé à l’assemblée de mettre en place des mandats de 3 ans pour les membres du bureau.
La mise en place de mandats de 3 ans est voté par l'assemblée générale à l'unanimité
(9 voix / 9 présents + représentés).
Il est proposé à l’assemblée de mettre en terme définitif au système de membres d’honneur annuel.
La suppression des membres d’honneurs annuel est votée par l'assemblée générale à l'unanimité
(9 voix / 9 présents + représentés).
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3.2

Election du président

Présenté par Florent PARPILLON.
Florent Parpillon devant l’assemblée se représente au rôle de président.
Florent Parpillon est élu au rôle de président par l'assemblée générale à l'unanimité
(9 voix / 9 présents + représentés).

3.1

Election du trésorier

Présenté par Florent PARPILLON.
Christophe BUFFEL du VAURE devant l’assemblée se représente au rôle de trésorier.
Christophe BUFFEL du VAURE est élu au rôle de trésorier par l'assemblée générale à l'unanimité
(9 voix / 9 présents + représentés).

3.2

Election d’un nouveau secrétaire

Présenté par Florent PARPILLON.
Arnaud THOMAS, actuel secrétaire, souhaite quitter son poste afin de laisser sa place à un autre
membre de l’association. L’élection d’un nouveau secrétaire est nécessaire (Préparation & CR AG,
Communication Interne, démarches administratives).
Le président remercie Arnaud THOMAS pour son implication tout au long de l’année.
Pierre BONNAFOUS devant l’assemblée se présente au rôle de secrétaire.
Pierre BONNAFOUS est élu au rôle de secrétaire par l'assemblée générale à l'unanimité
(9 voix / 9 présents + représentés).

3.3

Les postes importants dans l’association

Présenté par Florent PARPILLON & Christophe BUFFEL du VAURE.
Des postes importants pour l’association sont proposés aux membres de l’association pour répartir les
activités entre tous les membres mais également permettent aux membres de l’association de se
diversifier & acquérir de nouvelles compétences.

3.3.1 Animateurs de session
L’animateur de session aura pour rôle d’animer quelques sessions Lyon Street Golf en récupérant au
préalable le matériel nécessaire pour la session et encadrer les sessions (cours, parcours).
Si ce rôle vous intéresse, merci de vous rapprocher des membres du bureau.

3.3.2 Community Manager
Le community Manager aura pour rôle de promouvoir l'association sur internet. Après avoir établi un
plan d'action avec le Président et le trésorier, Le community Manager sera autonome et aura la
gestion du compte Instagram, YouTube et/ou Facebook.
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Si ce rôle vous intéresse, merci de vous rapprocher des membres du bureau.

3.3.3 Responsable Partenariat
Le responsable des partenariats sera l'interlocuteur privilégié de nos partenaires. Il devra s'assurer
que ces derniers soient satisfaits des prestations de Lyon Street Golf tout au long de leur
collaboration. Il pourra également aider à la prospection de nouveaux partenaires.
Si ce rôle vous intéresse, merci de vous rapprocher des membres du bureau.

3.3.4 Responsable Textiles & Goodies
Le responsable des textiles & goodies aura pour rôle de définir, commander et mettre à disposition
des articles textiles ou goodies permettant de contribuer à la promotion du Street Golf Lyonnais et
l’équipement de la TeamLyonStreetGolf (pour les sessions, pour les déplacements).
Si ce rôle vous intéresse, merci de vous rapprocher des membres du bureau.

3.3.5 Secrétaire adjoint & PopScore
Le secrétaire adjoint aura pour rôle d’aider le secrétaire sur des activités administratives comme par
exemple suivre le nombre de participants par session, s’assurer à chaque session que les participants
aient bien leur inscription à jour (cotisation, signature règlement intérieur & droit à l’image), etc.
Si ce rôle vous intéresse, merci de vous rapprocher des membres du bureau.
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Point sur les possibles événements futurs

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.
De nombreux évènements sont planifiés pour cette fin d’année 2020 et début d’année 2021 :
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Conclusion

Le président remercie encore une fois les personnes présentes à cette assemblée et se réjouit de
l’intensité des débats qui ont animé cette assemblée. Preuve d’une grande implication collective.
Le président rappelle qu’au-delà des performances sportives, le street golf est un bon prétexte pour
se sociabiliser, organiser des événements sportifs et culturels et voyager à travers la France et
l’Europe !
« Vive le Street Golf et vive Lyon Street Golf »
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Signature du président
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