
ASSEMBLEE   GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU
GOLF DE SAINT-THOMAS

Samedi 19 décembre 2019 à 15h30

En raison de la crise sanitaire, notre Assemblée Générale, reportée deux fois, se déroule 
en visioconférence, tous ceux voulant y assister en direct pouvant le faire via le lien qui leur
a été donné sur le site internet de l’Association.
Seuls les membres de l'ancien et du futur comité, ainsi que le propriétaire du golf Cyril 
Ducru, sont physiquement présents, dans le respect de la distanciation et des règles 
sanitaires.
Des pouvoirs étaient également disponibles en téléchargement depuis le site, remplis par 
une dizaine de personnes, mais, dans la mesure où le nombre de candidats n'excède pas 
le nombre de postes à pourvoir dans le nouveau Comité de Direction, et que les rapports 
ont été mis en ligne à l'avance et n'ont reçu aucun commentaire, les votes se déroulent à 
main levée (présents physiques et distanciels).

Rapport moral du Président     par Michel Planès  :

« Voilà, c’est fini ! Merci à tous, N’ayez pas peur : Jean-Pierre Pernaud n’a pas pleuré donc
je ne pleurerai pas. »
C’est par ces propos que Michel Planès débute son rapport moral, annonçant son départ, 
remerciant tous les bénévoles grâce auxquels l’AS Saint-Thomas existe et en particulier 
Bernard Bécamel, le trésorier, qui a permis d’avoir un budget à l’équilibre pendant 20 ans.

Il annonce les différents rapports qui vont être présentés, ainsi que la démission de David 
Santa et Jacques Nougaret.

Il évoque ensuite les 9 personnes qui se sont portées candidates pour pourvoir les 9 places
vacantes du Comité de Direction et explique que, s’il n’a pas respecté les élections 
triennales, c’est parce que personne ne s’est jamais présenté pour le remplacer.

Il se dit déçu du faible nombre de compétitions, s’expliquant par la baisse du nombre de 
compétiteurs, mobiliser un sponsor nécessitant qu’il y ait du monde qui s’inscrive.
On est passé d’une moyenne de 100 participants à 60, ces dernières années.
Autrefois, avec Jacques Nougaret, trouver des sponsors était facile, mais maintenant, la 
compétition intéresse moins les sponsors. Il faut les motiver davantage.
C’est pareil à peu près partout mais ce n’est pas une raison.
Il faut réfléchir à la façon d’améliorer cela.
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Il parle ensuite de la formation des jeunes et cite tous les champions qui sont issus de 
l’Ecole de golf, même si certains jouent maintenant sous d’autres couleurs : Louise 
Reau,Tom Santa, Stéphane Soum, Thomas Marty, Nicolas Andoque, Gautier Pastre, 
Jason Belot, François Mathieu,  …

David Santa l’interrompt pour lui rappeler qu’il s’agit du résultat de la formation de 10 ans 
en arrière mais qu’aujourd’hui, il y a un déficit de joueurs de compétition.
Michel Planès lui répond que le nouveau Comité se réunira pour en discuter.

Pour terminer sur une note positive, il évoque les Grand-Prix Fédéraux qui, par leur 
passage de 2 à 3 jours, ont attiré davantage de compétiteurs, de bien meilleur niveau, puis 
les titres de Champions de France (individuel en 2019, par équipe en 2020 avec le golf de 
Toulouse pour Louise Reau, en 2020 avec l'équipe de Terre Blanche pour Tom Santa).

Il met enfin le Rapport Moral au vote, qui est adopté à l’unanimité.



Michel Planès passe ensuite la parole à Bernard Bécamel, trésorier.

Rapport financier     par Bernard Bécamel     :

Bernard Bécamel rappelle qu’il va parler du rapport financier au 31 décembre 2019 et non 
de celui de 2020.

Il est mécontent car celui-ci est déficitaire et, légalement, une association ne doit pas 
terminer l’année avec un budget déficitaire.
Le budget est déficitaire car deux équipes (Premières Séries hommes et Mid Amateurs 
hommes) ont dépensé davantage que ce qui leur était alloué.

Il explique ensuite qu’il y a moins d’argent dans les caisses car il y a une baisse du nombre
d’adhérents à l’AS.
Il se félicite que la mairie de Béziers ait maintenu sa subvention pour le Grand-Prix 2020 
alors qu’il n’a pas pu avoir lieu en raison du reconfinement .

Il émet un vœu pour le futur : Que les budgets alloués soient respectés !
Les équipes ne sont pas obligées de participer à toutes les compétitions. Il faut faire des 
choix en fonction de ses moyens.

David Santa l’interrompt pour s’écrier que, pour avoir les moyens, il faut se les donner, qu’il
faut aller les chercher, que pour 300 euros de déficit, on décourage les joueurs et qu’il 
souhaite beaucoup de courage à son successeur !

Romain Planès intervient à son tour pour expliquer que son budget lui a été communiqué 
très tardivement et s’excuser auprès du trésorier de ne pas l’avoir respecté.
Il pense cependant qu’il était utile pour le club d’inscrire 2 équipes dans des championnats 
régionaux, qui n’existaient pas du temps de la Ligue Languedoc-Roussillon. Ça permet de 
former des joueurs à la compétition officielle et les préparer aux compétitions nationales.

Michel Planès pense qu’il faut essayer de récupérer des licenciés, car l’analyse de David 
Santa est sévère mais réaliste.
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Jacques Mimard déclare qu’il faut aller chercher des sous, demander d’autres subventions.

Bernard Bécamel répond que, néanmoins, il faut dépenser le budget que l’on a et que 
certaines équipes ont dépensé deux fois le leur, ce qui n’est pas normal.

Romain Planès rectifie en disant que, pour lui, il s’agissait de deux équipes, pas une, d’où 
le double dépensé.
Le trésorier lui répond que lui ne regarde que les chiffres, car il est comptable et financier 
de profession.
Romain Planès se défend en expliquant qu’il a dépensé 2500 euros par équipe au lieu des 
2000 euros prévus car il ne savait pas à l’avance où avaient lieu les compétitions, ce qui 
rentre en ligne de compte pour les dépenses.

Michel Planès clôt la discussion, rappelant que les joueurs défendant les couleurs du club 
le font en prenant sur leurs congés et paient une grande partie des frais de leur poche.
Il passe ensuite le rapport financier au vote, qui est adopté à l’unanimité (toujours à main 
levée par les membres en présentiel et en distanciel).



Il annonce ensuite la présentation du rapport sportif :

Rapport sportif     :   par David Santa   :

Comme il a déjà commencé à le montrer depuis le début d’Assemblée Générale, David 
Santa est amer.
Pour lui, une association sportive suppose qu’on participe à des compétitions.
Au sein du club, il y a trop de scrambbles au détriment des compétitions individuelles et 
cela empêche les joueurs de progresser.

Il profite que la parole lui est donnée pour annoncer lui-même sa démission et en expliquer 
les raisons.
Il a jusqu’ici été très actif au sein du club mais ne s’y retrouve plus.
Il a été pris dans le tourbillon de la belle génération, qui a permis au golf d’être représenté 
très haut nationalement, mais, petit à petit, il y a moins de jeunes. 
Peut-être qu’on aurait pu aller les chercher ailleurs...

Le bilan sportif 2019 (et 2020) est catastrophique : 
- Descente de l’Équipe Première en quatrième division puis maintien difficile pour cause de 
déficit de joueurs, de motivation, d’entraînement.
Les Seniors ont raté le coche en 2018-2019 et les résultats ensuite ont été 
catastrophiques.
Comme on peut s’en douter, il est très très déçu.

Pour mettre une note de positif, il explique la mise en place, avec Romain Planès, qu’il 
félicite, d’une Équipe 2, représentant le club dans des compétitions de Ligue, ce qui a 
permis de faire jouer des gens qui ne sortaient jamais de Saint-Thomas et d’encourager 
nos membres.
Il faut continuer car l’avenir du sportif passera par là.
Il évoque l’importance d’organiser des compétitions de club individuelles et parle des 
entraînements du samedi qu’il a instauré avec les pros une fois par mois.
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Il cède ensuite la parole à Dominique Bécamel, responsable des équipes féminines.

Les Dames     par Dominique Bécamel     : 

L’activité de la section féminine en 2019 a été la suivante :
• 4 compétitions conviviales sur 9 ou 18 trous en stableford ou strokeplay réparties sur

l’année le samedi matin, suivies d’un repas pris en commun et d’une remise des prix 
en Give and Take. Ces compétitions permettent d’intégrer les joueuses débutantes 
encadrées par des joueuses expérimentées, ainsi que les nouvelles membres.

• 5 rencontres pour le Championnat de Ligue Interclubs (joueuses de plus de 30 ans, 
catégorie Mid-Amateur), par équipes de 12 joueuses réparties en 3 séries, en brut et 
en net. Saint-Thomas y a gagné deux coupes en 3è série (net et brut). En 2è série le
club est arrivé 7è en brut et 8è en net et, en première série, 6è en brut et 4è en net.

• Participation à la Promotion Régionale Dames sur le golf de Fontcaude, avec la 
participation des jeunes entraînées par Pascal et Guillaume.                                        
On n’accède pas aux divisions mais c'était une très bonne expérience pour l’équipe.

Dominique remercie les pros pour leur soutien.

Les Hommes     par Romain Planès     : 

Romain Planès complète ce qu’a déjà expliqué David Santa.

Il annonce que l’Equipe 2 s’est hissée en Deuxième Division Régionale.

Il précise la mise en place, chaque premier samedi du mois, d’un entraînement collectif 
payé par les joueurs, pour travailler et forger un esprit d’équipe.
Il souhaite faire perdurer tout ça en 2021 et en profite pour remercier les trois pros (Pascal, 
Guillaume, et Thomas) grâce auxquels les entraînements sont possibles.

Il parle des bénéfices et de la réussite du Championnat du club, en 2019 (qui a vu Gautier 
Pastre battre David Santa en finale en première série hommes). 
Il sera reconduit en 2021, en fonction des conditions sanitaires.

Il termine en expliquant qu’il est de plus en plus difficile, même pour des joueurs avec un 
bon index, de réussir à pouvoir participer au Grand Prix de Saint-Thomas, ce qui a conduit 
à organiser, grâce à la permission de la Ligue, un tour de qualification la semaine le 
précédant, pour pourvoir les wilds cards. Ce sera reconduit en 2021.

La parole est ensuite donnée à Pascal Vincent, le Pro en chef du club.

L’  école de golf et l  es Jeunes     par Pascal Vincent     :

Tout d’abord, il tient à rappeler que le club n’a jamais acheté de joueur.
Béziers est un ville moyenne, sans grande université, et il est normal que le club n’ait pas 
un gros volume de jeunes.
Pour lui, les difficultés des équipes viennent peut-être aussi du mode de sélection.
A nous d’intéresser les joueurs pour qu’ils défendent nos couleurs.
Il évoque notamment un jeune joueur négatif, actuellement licencié ailleurs, qui s’entraîne 
au practice régulièrement et pourrait peut-être intégrer l'équipe.
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Par ailleurs, pour lui, on donne parfois beaucoup d’importance à des compétitions qui n’en 
valent pas la peine et les jeunes pourraient rester au club pour défendre nos couleurs plutôt
que d’aller ailleurs. Le golf est avant tout un sport individuel.
Il donne l’exemple d’Edgar Catherine, un des meilleurs jeunes français, qui continue de 
jouer malgré tout pour son club.

David Santa l’interrompt car il n’est pas d’accord, Pour lui, pour progresser, il est 
nécessaire de jouer avec des joueurs meilleurs que soi. Il faut une émulation.

Pascal n’en est pas sûr. Il fait remarquer aussi que notre club compte 300 seniors mais 
qu’il voit peu de leurs petits enfants prendre des leçons.
Il estime que pour attirer des joueurs et faire évoluer le club, il faut que tout le monde s’y 
mette. David Santa a fait un excellent travail au niveau des équipes élite, mais pour lui, le 
sportif, dans notre club, c’est tout le monde, pas que l’élite.
Si on veut remonter en division, il faut aller capter des joueurs pour combler notre creux 
générationnel.

Jacques Mimard fait remarquer que tout le monde veut garder ses joueurs.

Romain Planès rappelle que Perrine a exigé que, pour jouer en équipe, l’adhésion à l’AS 
soit obligatoire. Il faut le reconduire.

Pascal revient sur le mode de sélection des joueurs pour faire partie des équipes.
Les capitaines ont le retour de ceux qui jouent, mais lui, il a celui de ceux qui ne sont pas 
choisis et qui ne comprennent pas toujours pourquoi.

Philippe Bessière, en visioconférence, appuie les propos de Pascal en expliquant que son 
fils, Marin, n’a jamais été invité pour assister à l’entraînement élite hommes du samedi.
Romain Planès est étonné mais en prend note pour que ce soit rectifié en 2021.

La parole est ensuite donnée à Marie-Claude Saldana, pour les Interclubs Seniors.

Les Interclubs   Seniors        par   Marie-Claude Saldana     :

Elle explique le principe de cette compétition Interclubs, réservée aux plus de 50 ans, que 
Saint-Thomas a intégrée en 2019, en faisant équipe avec Lamalou, s'y étant pris trop tard.

Il s’agit d’une compétition individuelle de deux poules géographiques (ouest, est) de 8 
équipes mixtes de 14 joueurs maximum à chaque fois. Saint-Thomas est dans la poule 
« est ».
Il y a 5 clubs organisateurs et deux divisions (de l’index 0 à 16,4 et de l’index 16,5 à 30,4).

A l’issue de la première phase, un classement général est établi et seules les 3 meilleures 
équipes de chaque poule ont été qualifiées pour la finale, qui a eu lieu sur un terrain neutre.
L’équipe de Lamalou-Saint-Thomas a terminé 2è de cette finale.

A chaque rencontre, il y avait une dizaine de joueurs du club et, lors de la rencontre à 
domicile, il y a eu 120 joueurs.
En 2020, Saint-Thomas devait repartir avec sa propre équipe, mais le confinement puis les 
mesures sanitaires n’ont permis que quelques rencontres interclubs « Carré Occitan » 
(entre Saint-Cyprien, Carcassonne, Cap d’Agde et Saint-Thomas) en scramble.
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Cette formule ayant plu, elle sera reconduite en 2021.
Pour les Interclubs Seniors, Saint-Thomas formera sa propre équipe.

Les   Vétérans        par   Philippe Decocq     :

L'année 2019 s'est bien déroulée.
Au niveau de la Ligue, nous avons participé à un circuit de 8 équipes, regroupant en 
moyenne 50 joueurs. Une douzaine de joueurs de Saint-Thomas y a participé, avec la 
victoire de Francis Boussat, de notre club.
Pour ce qui est de la Promotion, on a été prévenu trop tard et on n’a pas pu inscrire 
d’équipe.

En 2020, il y a eu peu d’activité, mais ça devrait repartir en 2021.

Les Interclubs   Méditerranée   deuxième série du samedi        par Jacques Mimard     :

Jacques en rappelle le principe : C’est une compétition entre 12 clubs de 10 joueurs.
En 2019, la finale a eu lieu à Saint-Thomas et a rassemblé 120 joueurs.

La parole est ensuite donnée à Laurent Bully, depuis son domicile, pour parler du « golf 
entreprise », car il est à la fois membre de l’AS Saint-Thomas et de celle de la Cameron, 
située à Béziers.

Le     Golf Entreprise        par   Laurent Bully     :

La Cameron évolue en Première Division de Promotion et s’est maintenue en 2019.
Beaucoup de joueurs de l’équipe sont également membres de l’AS Saint-Thomas.

Le tour des différentes composantes de notre association étant terminé, le Président, 
Michel Planes, passe le Rapport Sportif au vote, qui est adopté, lui aussi, à l’unanimité.



Il procède alors au vote du nouveau Comité de Direction de l’Association Sportive, qui sera 
composé de : Marie-Claude Saldana, Sandrine Geleijns, Laure Mignon, Dominique et 
Bernard Bécamel,Philippe Decocq, Jacques Mimard, Robert Gimenez, Michel Brun, 
Jonathan Briqué, Romain Planès, et Yann David.

Dans la mesure où il n’y a pas plus de nouveaux candidats que de postes à pourvoir, ce 
vote peut avoir lieu à main levée, et ce nouveau Comité de Direction est élu à l’unanimité.

Michel Planes demande ensuite aux membres présents et en distanciel s’ils ont des 
questions, ce qui n’est pas le cas, et comme aucune n’est parvenue par correspondance, 
comme cela était proposé sur l’invitation à l’Assemblée Générale, il met fin à celle-ci.

 

La séance est levée et est suivie de la première réunion du nouveau Comité de Direction.
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