Compte rendu d'Assemblée Générale
Annuelle 2021
Le 07/10/2021

Réalisé en chez Pierre

BONNAFOUS

Lyon StreetGolf
Identification R.N.A. de l’association : W691092127

Nombre de participants : 9 adhérents + 3 procurations
Nombre de membres représentés : 0
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Bilan humain, sportif, matériel, financier et évènementiel de l’année

Gestion de l’association
Point sur les possibles événements futurs
Questions diverses

La séance a débuté à 19h15.

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

Présenté par Florent PARPILLON.

Le président remercie les personnes présentes à cette assemblée. 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.

Assemblée générale
ordinaire 2021

Le 07/10/2021
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Bilan humain, sportif, matériel, financier et évènementiel de l’année
1.1

Bilan humain
Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE
Saison 2020/2021 : 29 adhérents
● 20 nouveaux & 9 anciens
● + 10 bénévoles
● Montant des cotisations : 750€
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. Nous attendons le renouvèlement des adhésions des membres de l’année
dernière.
Nous devons aussi continuer notre communication auprès des débutants.

Rappel de ne pas oublier de renouveler sa cotisation pour cette nouvelle année sportive 20212022.

Lyon Street-Golf
Assemblée Générale annuelle
Du 07/10/2021
Page : 2/9

1.2

Bilan sportif

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.

Les compétions nationales comme Lyonnais n’ont pas pu être maintenues car les critères pour
organiser un événement pendant le COVID & les confinements n’étaient pas réunis.
Le championnat National & Lyonnais sera cependant reconduit sur 2021-2022 !
Nous comptons sur vous pour être nombreux à participer à chacune des étapes de ces championnats.

1.3

Bilan financier

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.
Après une année 2019 positive : + 1443,51€, l’année 2020 s’est révélé très compliquée à cause du
COVID malgré l’organisation de l’Open Lyon Street Golf qui n’a finalement 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 750€ et ainsi limiter les dégâts.

L’année 2021 sera comme 2020 très compliquée avec l’animation d’un seul team building
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1.4

Bilan évènementiel
Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.
Voici les événements organisés & non organisés par l’association Lyon Street Golf pour le grand public
et les joueurs de Street Golf dans un contexte de COVID très contraignant :

Voici les événements organisés et non organisé cette année pour nos adhérents dans un contexte
de COVID très contraignant :
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Gestion de l’association
2.1

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 :
● 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

2.1

Vote de fonctionnement

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE.
Il n’est pas proposé de vote pour élire en assemblée générale, les membres du bureau, qui ont été élu
pour mandat de 3 ans (fin : 2023).

2.2

Dissolution de l’association

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE & Florent PARPILLON.
Les membres du bureau souhaitent prendre une décision importante sur le statut commerciale de
l’association
Pourquoi :
• Trop de frais fixes : impôts (300€), comptable (600€)
• Pas assez de team building ou parfois trop contraignants
• Un Chiffre d’Affaire & une trésorerie en baisse depuis Mars 2020
Comment (avant le 31/12/2021) :
• Fermeture de l’association “Lyon Street Golf” (commercial)
• Ouverture de l’association “L’amicale Lyon Street Golf” (loi 1901 à but non lucratif)
• Don de la totalité de l’argent & du matériel pour la nouvelle association
Et après :
• Financement de l’association uniquement sur les adhésions, les initiations, la vente de goodies
• Sessions hebdomadaires comme avant compris dans l’adhésion
• Réalisation de team building via de la sous-traitance envisagée
L’assemblé générale vote POUR cette résolution à l'unanimité
(12 voix / 12 présents + représentés).

2.3

Les postes importants dans l’association

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE & Florent PARPILLON.
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.
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Il est rappelé que grâce aux bénévoles, Lyon Street Golf peut organiser des événements toujours plus
audacieux.
MERCI A VOUS !

2.3.1 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).
Nous avons identifié en séance des animateurs de session pouvant en effet se rendre disponible car
proche de leur travail ou habitation :
- Campus de la Doua : Bastien MALOSSE & Fabien LE SAGER
- Lyon Part Dieu : Pierre BONNAFOUS & Romain SELVA
- Confluence : Florent PARPILLON & Christophe BUFFEL du VAURE
- Croix-Rousse : Florent PARPILLON & Christophe BUFFEL du VAURE
Si ce rôle vous intéresse, merci de vous rapprocher des membres du bureau.

2.3.2 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.
Romain SELVA s’est proposé pour ce rôle avec notamment la mise en place cette année :
- L’animation des réseaux sociaux Lyon Street Golf : Facebook & Instagram
- Créer et renforcer nos rites (sentiments d’appartenance, promouvoir des événements
sociaux, etc.)
- La mise en place de Discord pour plus facilement partagé et interagir au sein de
l’association
- Le suivi du classement de participation aux sessions & événements
Le positionnement de Romain SELVA au rôle de Comunity Manager est approuvé par l'assemblée
générale.

2.3.3 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.
Bastien MALOSSE s’est proposé pour aider à travailler avec les membres du bureau la recherche de
partenariat & subventions.
Le positionnement de Bastien MALOSSE au rôle de Responsable Partenariat est approuvé par
l'assemblée générale.
Si ce rôle vous intéresse pour nous aider, merci de vous rapprocher des membres du bureau.
2.3.4 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.
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2.3.5 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 2021 et début d’année 2022 :
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Conclusion

Le président & les membres du bureau remercient 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 20h30.
A Lyon le 07/10/2021
Signature du président

Signature du secrétaire
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