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

 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants : 11 + 3 Live Facebook  
Nombre de membres représentés : 0  

1 Ordre du jour 
1. Introduction du président 
2. Bilan humain, sportif, matériel, financier et évènementiel de l’année 
3. Rétrospective 2018-2019 
4. Election des nouveaux membres du bureau et responsables 
5. Point sur les possibles événements futurs 
6. Questions diverses 

 
 
La séance a débuté à 19h10. 
 
 
 
Est désigné président de séance : Florent PARPILLON. 
Est désigné secrétaire de séance : Christophe BUFFEL du VAURE. 
 

 

Chez Christophe BUFFEL du VAURE 
8 rue Général de Sève, 69001 Lyon 

 

Le 03/09/2019 
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2 Introduction du président 
Présenté par Florent PARPILLON. 
 
Le président remercie les personnes présentes à cette assemblée, sur place et par l’intermédiaire du 
live Facebook. Il constate que l’association est en perpétuel développement et se réjouit de 
l’implication toujours plus grande d’un « groupe de d’amis » investi dans l’organisation et le 
fonctionnement de cette jeune structure. Il salue cette extraordinaire énergie qui permet à Lyon Street 
Golf de réaliser des projets toujours plus ambitieux.  

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

3.1 Bilan humain 

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE. 
 
Saison 2018/2019 : 27 adhérents dont : 

 15 à jour de cotisation, 

 9 membres d’honneur, 

 3 inscrits sur le site mais jamais venus / payés 
 
Un nombre important de joueurs participe aux sessions d’initiations de septembre (20 joueurs par 
session) et lors des ouvertures mensuelles au public (10 joueurs par session). 
 
Il a été constaté la difficulté de convertir les participants désirant simplement découvrir le street golf 
en membres actifs / réguliers avec une baisse des adhésions constatées. 
 

3.2 Bilan sportif 

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE. 
 

3.2.1 Au niveau National 

Lyon Street Golf a participé à 3 étapes du championnat de France sur 4, avec la participation d’au moins 
une équipe de 3 joueurs. 
La seule étape où Lyon Street Golf n’a pas pu y participée, est celle de Tours car l’association a organisé 
pour la deuxième année consécutive le « Croix-Rousse Street Golf #2 ».  
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A noter une participation record à Marsanne où 12 personnes ont fait le déplacement (4 équipes) 
Quelques contres performances sont à noter comme par exemple à Lille.  
 
Au-delà des bonnes performances sportives (6eme par équipe sur 11) 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. 
 
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. 
 

3.2.2 Au niveau Local (Lyon) 

Grande nouveauté depuis Septembre 2018, la mise en place d’un championnat Lyonnais avec 1 étape 
par mois. 
8 étapes ont pu être réalisées avec en moyenne 7 joueurs qui ont beaucoup plu aux membres de 
l’association. 
 
Les résultats du championnat Lyonnais est disponible sur PopScore. 
 

 
Le championnat Lyonnais sera reconduit sur 2019-2020. 
 

3.3 Bilan financier 

Présenté par Florent PARPILLON. 
 
Au 31/12/2018, le solde de l’association est positif à hauteur de +2458,14€. 

 Financé à 95% par l’événementiel (Les 2 alpes Outdoor Festival, des Teams Buildings, Croix-
Rousse Street Golf #1) 
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 Avec une partie importante de dépenses engagées en 2018 pour des évènements organisés 
en 2019. 

 La TVA a été a remboursée pour 2018 (dernière année sous le régime de la TVA). 
 
Les principales dépenses engagées en 2018 sont : 

 Investissement pour l’événementiel 

 Les impôts 

 Les équipements 

 Les déplacements au FCPT 

 L’assurance 
 
En 2019 (au 31/07/2019), le solde de l’association est positif à hauteur de +3325,88€ avec comme 
dépense à venir :  

 Investissement pour les futurs événements 

 Des équipements 

 Un déplacement pour le championnat d’Europe à Bruxelles & le FCTP 
 
La TVA ne sera pas à rembourser sur 2019. 
 
En cas d'excédent, le résultat positif doit être affecté tout ou en partie soit dans les fonds propres (en 
vue d'investissement, par exemple), soit dans les réserves, soit en « report à nouveau ». 
 

3.4 Bilan évènementiel 

Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE. 
 
De nombreux évènements sont organisés (initiations, teams building, Croix Rousse Street Golf, la 
création d’un parcours, Cerisaie en Sport) avec une participation toujours importante de membres et 
du public. Chaque évènement organisé par Lyon Street Golf est toujours une réussite grâce à 
l’investissement de chacun. Merci à tous. 
Une lettre de la Mairie du 4ième arrondissement de Lyon permet de confirmer la réussite du plus gros 
évènement coorganisé par Lyon Street Golf en 2019 et remercier tous les adhérents / bénévoles de 
l’association. 
 
Des événements n’ont pas été réalisés (les 2 alpes outdoor festival, les arcs, teams building, etc.) pour 
des raisons financières ou de non disponibilité des bénévoles. 
 
Des nombreux événements ont été organisés pour les adhérents de l’association comme :  
1 session tous les mardis  

 5 sessions simulateurs de la Croix-Rousse 

 1 initiation ouverte au public par mois 

 Championnat Lyon Street Golf 

 Trop peu de sorties practices / Pitch and Putt à Mionnay  

Une cagnotte individuelle a été mise en place Fin 2018 afin de remercier les bénévoles pour des 

animations / participations à des événements « contraignants » (ex : poser un ½ jour de congés) et à 

hauteur de 33% de la somme perçue par l’Association (et à diviser par le nombre d’animateur). 

Cette cagnotte permet par exemple de participer à l’achat de textiles ou au frais de déplacements. 

La gestion et le suivi de cette cagnotte reste à améliorer.  
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4 Rétrospective 2018-2019 : 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 
/ organisation de Lyon Street Golf selon 4 thématiques. Ci-dessous, une synthèse des idées partagées 
en séance : 

 Les points positifs :  
- Une excellente ambiance et intégration des nouveaux 
- Le déplacement et l’organisation de l’étape à Marsanne 
- L’organisation et l’animation de l’événement Croix-Rousse Street Golf 
- Une bonne organisation et fonctionnement de l’association 

 Suite à ces remarques, il a été décidé de :  
- Continuer à proposer des initiations / des ouvertures au public pour trouver de 

nouveaux adhérents (@Florent, @Christophe et @Arnaud). 
 

 Les points à améliorer : 
- Pas assez de communication interne sur les teams buildings, les sorties golf, etc. 
- Pas assez de sortie Golf (hors Street) pour s’améliorer 
- Difficulté à transformer les initiations en adhérents et donc à fidéliser 
- L’organisation / participation à « Cerisaie en Sport »  

 Suite à ces remarques, il a été décidé de :  
- Participer activement au championnat de France avec 1 étape au moins avec un 

déplacement en masse de la Team Lyon Street Golf (comme précédemment à 
Toulouse ou Marsanne) 

- Créer une newsletter interne mensuelle en fin de mois (@Arnaud) contenant :  
- Les événements réalisés sur le mois en cours (interne et externe) 
- Le programme internes des activités du mois à venir (sessions du mardi, le 

simulateur, LSG clean the street, entrainement à Mionnay) 
- Les teams building à venir avec lien vers le planning / inscription pour 

demander du renfort 
- Les actions en cours pour Croix Rousse Street Golf #3 ou L’Open Lyon Street 

Golf 2020 
- Les informations sur la cagnotte individuelle 

- Relancer le partenariat avec le golf de Mionnay (@Florent et @Christophe) et 
permettre de s’entrainer plus souvent & s’améliorer  

 

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

 

 Les idées d’amélioration : 
- Organiser un « Street Golf Clean The Street » 
- Identifier de nouveaux spots pour se diversifier (ex : Parilly) 
- Avoir un local pour se retrouver et entreposer tout le matériel Lyon Street Golf 
- Trouver une date de Croix-Rousse Street Golf #3 permettant d’avoir une meilleure 

météo 
- Améliorer PopScores 
- Avoir de meilleurs clubs de golf 
- Avoir un responsable / encadrant pour « Cerisaie en Sport » 
-  
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 Suite à ces remarques, il a été décidé de :  
- Un événement « Street Golf Clean the Street » sera organisé un samedi (avant Fin 

Octobre) pour nettoyer nos rues au cours d’une session Street Golf et en partenariat 
avec une association « Clean Up » (@Arnaud) 

- Des sessions seront organisées pour trouver et tester de nouveaux spots 
(@Christophe) 

- Un local sera mis à disposition très prochainement par la mairie du 4ième à la « maison 
des associations » (@Florent avec @Florent T.) 

- Faire évoluer PopScore (@Pierre) 
 

5 Election des nouveaux membres du bureau et responsables 

5.1 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 

 

5.2 Election d’un nouveau secrétaire 

Présenté par Florent PARPILLON. 
 
Alexandre FILHON, 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 Alexandre pour son implication tout au long de l’année. 
 
Arnaud THOMAS devant l’assemblée se présente au rôle de secrétaire. 
 
Alexandre THOMAS est élu au rôle de secrétaire par l'assemblée générale à l'unanimité  
(14 voix / 14 présents + représentés). 
 

5.3 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. 
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5.3.1 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). 

Le positionnement de Jérémy PERRIER au rôle d’animateur est approuvé par l'assemblée générale. 

5.3.2 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. 

Le positionnement de Pauline ENSCH, Alix GERMAIN et Christophe BUFFEL du VAURE au rôle de 

Comunity Manager (Instagram) sont approuvés par l'assemblée générale. 

5.3.3 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. 

Le positionnement d’Arnaud THOMAS et Samantha MONTHWJHEALT-MOORE au rôle de 

Responsable Partenariat sont approuvés par l'assemblée générale. 

5.3.4 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. 

5.3.5 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. 

Le positionnement de Pierre BONNAFOUS au rôle de Secrétaire Adjoint est approuvé par 

l'assemblée générale. 

5.3.6 Responsable section « Kid Street Golf » 

Le responsable « Kid Street Golf » aura pour rôle d’organiser / coordonner / animer les sessions où 

des enfants sont à encadrer. 

Ce poste n’a finalement pas été retenu collégialement car les Kids ne sont pas notre cible. 

Cependant, un stand « Kids » reste utile / nécessaire pour les gros événements tel que « Croix-

Rousse Street Golf ». 
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6 Point sur les possibles événements futurs 
Présenté par Christophe BUFFEL du VAURE. 
 
De nombreux évènements sont planifiés / envisagées pour cette fin d’année 2019 et début d’année 
2020 :  

 Deux initiations / découverte du Street Golf le 10/09/2019 et 24/09/2019 

 Un « Bière Pong Golf » le 17/09/2019 en partenariat avec Hubster 

 Une participation à « Sentez-vous Sport » le 27/09/2019 

 Un championnat Lyonnais (comme l’année dernière) 

 Des teams building / EVG,  

 Une nouvelle participation à Croix Rousse Street Golf 

 Une nouvelle participation à la journée Cerisaie en Sport 

 Une organisation d’une étape du championnat de France (12/09/2019) 

 Beaucoup plus de sorties au golf de Mionnay 

7 Questions diverses 

7.1 Accès en transport en commun 

 
Il a été demandé si des solutions de covoiturage sont envisagées pour faciliter l’accès aux sessions Lyon 
Street Golf. 
 
Réponse du président : actuellement les 4 spots Lyon Street Golf sont accessibles en transport en 
commun. Il est possible de s’organiser entre nous pour arriver ou repartir avec des personnes qui sont 
véhiculées. 
 

7.2 Cours Mionnay 

 
Il a été demandé si le partenariat avec le golf de Mionnay pour un accès privilégier à des cours est 
toujours d’actualité. 
 
Réponse du président : les échanges avec la direction du golf de Mionnay sont en cours. Des sorties 
golf seront prochainement organisées en interne. (practice, pitch and putt). 
 

7.3 Session Lyon Street Golf si le climat ne le permet pas 

 
Il a été demandé si des alternatives aux sessions Lyon Street Golf sont envisagées lors le climat ne le 
permet pas (pluie, neige, froid). 
 
Réponse du président : de nouveaux spots couverts sont à identifier sur Lyon (Marché couvert de Lyon 
7). Il est également possible de réaliser des sessions de simulateurs de golf (20€ par personne sur le 
site IGS - Lyon Croix Rousse) 
Réponse du nouveau trésorier : il est possible d’utiliser ce temps pour réaliser des ateliers de travail / 
développement pour l’association Lyon Street Golf 
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8 Conclusion 
 
Le président remercie encore une fois les personnes présentes à cette assemblée, sur place et par 
l’intermédiaire du live Facebook et se réjouit de l’intensité des débats qui ont animé cette assemblée. 
Preuve d’une grande implication collective.  
Il remercie aussi Florent TOSELLO, président de l’office des sports du 4eme arrondissement pour ses 
conseils avisés, Geoffroy BERTOLLE, adjoint au sport du 4eme et Violaine PEROTTO, directrice de 
cabinet de la mairie du 4eme pour leur précieux soutien. 
 
Le président rappelle qu’au-delà des performances sportives, le street golf est un bon prétexte pour 
se sociabiliser, organiser des événements culturels, brasser de la bière 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 21h40. 

 

Signature du président                                                                                                        Signature du secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 


