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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE
LIONS SPORTS ACTION
VISIO CONFERENCE : MARDI 22 DECEMBRE 2020

COMPTE RENDU

Le 22 décembre 2020, le Conseil d’administration, les Délégués et les Membres
de l’Association Lions Sports Action (LiSA) se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire en Visio conférence
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Ordres du jour :
1) Pointage des présents et des pouvoirs (Sonia BEAUFREMEZ)
2) Accueil par le Président Marc INFANTES
3) Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE – Marc INFANTES)
4) Vote de la modification des Statuts de l’Association (Paul DAMIANI/Francis POSTIFFERI)
5) Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE – Marc INFANTES)
6) Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire (Marc INFANTES)
7) Vote de renouvellement des membres sortants du CA (Pas de membres sortants en 2020)
8) Rapport Moral de l’Association pour l’exercice 2019/2020 (Jacques GEYSELS)
9) Rapport Financier de l’Association pour l’exercice 2019/2020 (Francis POSTIFFERI)
10) Approbation des deux rapports et affectation du bénéfice
11) Point sur le 18ème Trophée Golf LiSA (Marc INFANTES)
12) Point sur la finale nationale d’Octobre 2021 au Golf National (Sonia
BEAUFREMEZ/Michel POIGNEAU)
13) Point sur l’opération Tennis Tour en 2021 (Jacques GEYSELS)
14) Communication interne et externe de l’Association (Laurence MERCADAL/Charles
GARZIA)
15) LiSA et la COVID 19 (Marc INFANTES et l’ensemble des participants)
16) Questions diverses
17) Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO – Marc INFANTES)

--==oOo==-ACCUEIL PAR LE PRESIDENT MARC INFANTES
La crise sanitaire nous contraint à faire ces 2 assemblées générales en Visio conférence
POINTAGE DES PRESENTS et DES POUVOIRS : SONIA BEAUFREMEZ

PRESENTS :
ADLER Claude, AIZE Gérard, BACQUE Francis, BEAUFREMEZ Sonia, BRANDINELLI Serge,
BROUSSE Frédéric, CABALE Claire, DAMIANI Paul, DEBROAS Liliane, GARZIA Charles, GARZIA
Huguette, GEYSELS Jacques, GUIHARD William, GIULIANI Jacques, HENAULT Dominique,
HUBERT Jean-Pierre, HUEZ Jacques-Yves, INFANTES Marc, INFANTES Laure, JARJANETTE Éric,
JOURDAIN Patrick, LAPERCHE Jean-Claude, LUCENET-PERCHE Brigitte, MATELOT Guy,
MERCADAL Laurence, NOUGUEREDE Alain, PERRET Bernard, POIGNEAU Michel, POSTIFFERI
Francis, SAUVAGE Yves, SCHRIMPF Bruno, VERNET Christian, WEETS Jacqueline,

REPRESENTES :
BARON Claude, BARTHELEMY Michel, BERCE Jean-Claude, BERGER Annie, BERRURIER Alain,
BIDART Alexandre, BESSAT Didier, BINET Jacques, BLAISON Philippe, BRUSONE Patrick,
CHAPOTON Michel, CHARPAGNE Richard, CHARPIOT Serge Marie, CICUTO Renato, DANTART
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Bertrand, DAYOT Jean-Charles, DE DECKER Didier, DELAGE Christian, DEVALLOIS Philippe,
DHENAIN Jean-Claude, GAMOT Claudine, GAUFRE F-Christian, HEIM Eugène, HUET Gérard,
LAGARDE Marc, LALANNE Jacques, LEBRANCHU Jacques, MARCHAL Jean, MENGES JeanMarie, MENNINO Maryse, MOYSAN René, NICCO Florian, NOEL Jean-Claude, NONIN Martine,
OLIVE Philippe, PASSUELLO Antonio, PELINI Gilles, PERROTTON Bernard, PLANDE JeanJacques, RABIER Georges, RAOULT Pierre, REDON Jeanine, RETHORE Jean-Marie, RUIZ Régis,
SALIM Bassam, SAULNIER Jean, STEFANUT Marc, TONDON Jacques, TOVO Hervé, TRAPY
André, TRIDAT Denis, VAGHI Claude, VALLEE Henri, VERMERSCH René, VERNET Philippe,
WINTER Marc, ZAVATONNI Caroline.

ABSENTS :
BIANCHINI Ange, BIGOT Marie, BIOULOU Nicolas, BISCONTE Michel, BOUSSANT Jean-Paul,
BOSREDON Éric, BURBAN Jean-Yves, CAUBET Michel, CHAUVET Jean-Jacques, COURANT
Marinette, DOMART Clément, DUMONT FILLON Brigitte, DURINGER Maïa, ECHARD Daphné,
FOLIO Gladys, GAILLOCHON Marc, GARREC André, GAUDIN Emmanuel, GAUTHERET Patrick,
GOGUELAT Michel, GROSSOT David, GROSSOT Laurent, HERBAUT Vincent, KAPLAN Saban,
LAGARDE Alexis, LAMBERT Daniel, LANDRIEU Bernard , LOUVET Catherine, MATHON
Bernard, MESA Stéphane, MORNAGHINI Michel, POUTHIER Roger, PROIA Jean-Jacques,
QUEYRANNE Philippe, RENARD Marc, SANTONI Jacqueline, SERVILLAT Jean-Claude, VERMOT
DESROCHES André, VIGAN Alain, VILAIN Daniel, WENDEL Claude, WUILLAI Patrick,
34 présents, 57 pouvoirs, 43 absents
QUORUM ATTEINT
 Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire – Président Marc INFANTES
Le président Marc INFANTES donne la parole au trésorier Francis Postifferi.
Celui-ci nous fait part du souci relationnel avec la Fondation des Lions de France, de laquelle nous ne
pouvons plus obtenir de « cerfa » depuis septembre 2020, pour les dons adressés à LISA.=
Lorsque LISA a été créée, l’objet social désigné dans les statuts ne correspondait pas à la définition du
code général des impôts, afin d’être reconnue « d’intérêt général »
A ce jour, la demande va être formulée à nouveau par notre trésorier, qui va l’adresser aux services
fiscaux du Gard, avec la modification des statuts, motif de notre AG extraordinaire d’aujourd’hui.
Gérard Aize demande combien de temps allons-nous attendre cet accord ,
Réponse de Francis : nous n’avons pas besoin de l’accord, je prends la responsabilité d’émettre ou non
des « cerfa ». Il nous rappelle que les dons sont défiscalisables l’année du don.
Donc à partir du 1er janvier 2021, Francis émettra des « cerfa »
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Il faut bien faire la différence entre le sponsoring, avec une contrepartie publicitaire, dans ce cas on établit
un reçu et le mécénat, don sans contrepartie, dans ce cas, on établit un « cerfa »
Si c’est le club qui reçoit l’argent, c’est le trésorier du club qui fait le reçu
La modification des statuts est proposée au vote par notre président : accepté à l’unanimité
Clôture de l’AG extraordinaire par Marc Infantes.
OUVERTURE DE L’AG ORDINAIRE PAR NOTRE PRESIDENT
 Renouvellement des membres sortants du CA de LISA : Sonia Beaufremez
Aucun renouvellement de membre du CA en 2020.
 Rapport moral exercice 2019/2020 : Jacques Geysels
Le rapport moral est lu en séance par le vice-président et chaque membre LiSA a reçu un exemplaire sous
forme numérique.
 Rapport financier exercice 2019/2020 : Francis Postifferi
Francis présente les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, en rappelant que nous travaillons en année
civile soit du 1 janvier au 31 décembre. Chacun a reçu les tableaux que Francis nous détaille de vive voix.
Approbation des 2 rapports : acceptés à l’unanimité, quitus au Président et au Trésorier.
 Nous avons déjà versé 50 000 euros à Enfants Cancers Santé, nous allons reverser 50 000 euros
durant le premier trimestre 2021.
Pour les futures remises, nous les ferons lors de cérémonies officielles avec Enfants Cancers Santé.
Cette année a été particulière, en raison de la crise sanitaire, la plupart des compétitions se sont trouvées
annulées, les cadeaux pour les golfeurs avaient été achetés et payés, la finale nationale, qui a été annulée
pour les mêmes raisons a, elle aussi été payée, les supplies : tee shirt, casquettes pour la Convention
Nationale de Marseille, livrés et payés. D’où notre décalage de trésorerie.
Marc Infantes nous rappelle qu’il faudrait trouver un sponsor pour prendre en charge notre finale
nationale : c’est la cerise sur le gâteau, pour les golfeurs de venir jouer sur le prestigieux Golf National.
Si on délocalise, c’est un peu moins cher effectivement, mais moins accessible pour tous et surtout moins
prestigieux pour les golfeurs.
Affectation du bénéfice : aujourd’hui, il est difficile de s’engager, on pourra remettre 60 ou 70 000 euros
à la condition que 2021 soit une année normale. Francis propose de faire une AG en juin, pour savoir
exactement combien on peut verser et affecter les fonds. Le capteur sera la Convention Nationale de
Marseille.
Voté à l’unanimité
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Marc remercie l’assemblée de la confiance que vous nous accordez.
Il rappelle que lorsqu’il y a un problème, ce n’est pas la peine d’inonder tout le monde, l’interprétation
peut être mauvaise, on pose la question à la bonne personne.
Le Président déclare l’AG ordinaire fermée.
REUNION NORMALE : lancement du 18 ème Trophée de golf LISA : Charles Garzia a fait la demande
d’agrément de notre compétition, comme il le fait chaque année.
J’ai demandé à Jean-Lou Charon, président de la FFG jusqu’au 31 décembre 2020, de nous accorder un
rendez-vous afin de nous présenter son successeur : Pascal Grizot..
Finale nationale 2021 : Sonia Beaufremez, Michel Poigneau
Tout était prêt, pour la finale prévue en 2020, donc tout est reporté et organisé pour 2021 : finale
nationale le samedi 16 octobre 2021. Accueil des joueurs la veille, dîner de l’amitié, le vendredi 15
octobre 2020. Le lieu : Golf National de Saint Quentin en Yvelines.
Michel nous rappelle que la compétition est en stableford, mixte. La remise des prix ne se ferait pas
trop tard, afin de permettre à chacun de regagner son domicile. Michel va prendre contact avec le golf
dès le début de l’année, nouveau directeur : Philippe Pilato en remplacement de Paul Armitage, afin de
confirmer les modalités : première et deuxième série, sur le parcours de l’Albatros, troisième série, sur
le parcours de l’Aigle.
Les délégués de district LISA doivent prendre contact avec leurs golfs dès le début de l’année.
Nous sommes Michel et moi, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour les lots, petits cadeaux aux golfeurs, je fais le point par district et nous aviserons, suivant le
nombre de compétitions possibles en 2021, il sera possible d’en commander un peu s’il le faut, on
s’adaptera.
 Point de situation LIONS TENNIS TOUR : Jacques Geysels
En 2019, nous avions remis 25 000 euros à Eglantine Eméyé pour son association : un pas vers
la vie
Le coordinateur national Stéphane Mesa a disparu de la circulation, il ne donne plus de
nouvelles, ne répond plus à rien, encore une preuve aujourd’hui, personne ne suit actuellement
les compétitions de tennis pourtant avec 8000 tennis clubs en France pour 1200 lions clubs, le
potentiel est important.
Nous trouvons des tennis mais pas de club Lion pour prendre en charge la compétition.
Marc nous précise qu’il y a eu des compétitions de tennis cette année, à peu près 6000 euros de
recettes, il nous faut un délégué national pour remplacer Stéphane Mesa.
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Jacques Yves Huez demande la parole : tout d’abord, Jacques-Yves nous remercie des
financements que LISA apporte à Enfants Cancers santé depuis 17 ans, LISA est le premier
donateur d’ECS.
Pourquoi ne pas remettre le complément des 50 000 euros lors de la compétition de golf qui
précède la Convention Nationale de Marseille. : le jeudi 13 mai 2021 au golf de la Salette, où
aura lieu la compétition et le dîner de l’amitié qui suivra avec la présence des 4 conseils de
Gouverneurs.
 Communication interne/externe (au sein du Lions Club, Presse écrite, recherche de sponsors,
orientations « COM » pour l’exercice prochain : Charles Garzia et Laurence Mercadal.
Laurence est très heureuse de rejoindre la famille LISA, de faire partie de l’équipe. Laurence
trouve que cela serait un bel événement Lion que de remettre le chèque à Enfants Cancers
Santé, à Marseille, lors de la Convention Natioanale, on peut en faire un évènement médiatique.
Charles a demandé l’agrément de notre compétition à la FFG, dès qu’il la reçoit, il se penchera
sur l’affiche 2021. Il nous rappelle de lui communiquer nos dates de compétitions au fur et à
mesure que nous les connaissons.
Communication interne : 2 pages sur LION en français.
Nous pouvons adresser une photo et un petit article sur une de nos compétitions au responsable
de notre région de Golf Magazine.
D’autre part, Yves Sauvage attend vos articles et vos photos afin de mettre à jour notre site.
Marc va lui envoyer un nouvel édito.
Marc connaît quelqu’un pour lancer le compte Facebook.
Francis Bacqué va avoir une ½ page sur une revue locale.
Jacques –Yves nous précise que si on lui envoie des informations, elles seront mises sur le site
d’Enfants Cancers Santé
En plus de nos compétitions officielles, nous pouvons organiser avec les golfs des compétitions
en scramble, pour les seniors par exemple, Patrick Jourdain a fait plusieurs compétitions avec
une finale en shot gun, cela a très bien fonctionné.
Charles va établir un plan de communication avec Laurence. Il faut un minimum de budget
pour communiquer et se faire connaître.
Le Président Marc Infantes clôture la séance à 20h15, il nous remercie pour le travail effectué
au quotidien sur le terrain et nous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
Sonia Beaufremez.
Secrétaire LISA
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