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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  

DU 25 MARS 2023 

 

Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur les activités du R.A.G.C. en 2022 et de soumettre à 

votre approbation les comptes annuels de 2022 et le budget de l’exercice 2023. 

  

Chers membres,  

Les années se suivent et ne se ressemblent pas.  

Exit COVID (presque) et nous voici en guerre par procuration.  

Si paradoxalement l’année ‘COVID’ 2021 nous a permis de réaliser un exercice largement bénéficiaire 

les conditions ont été très différentes en 2022.  

Une inflation déjà naissante dans un contexte d’après-pandémie est devenue le sujet de toutes nos 

préoccupations. Ce que chacun d’entre nous a vécu à titre personnel s’est vu reproduit et multiplié au 

niveau de notre gestion et nos dépenses.  

Le budget présenté à l’AG de mars 2022 n’a pu être réalisé. Les revenus se sont maintenus mais les 

charges d’exploitation ont significativement augmenté au fil de l’année écoulée. Nous clôturons 

néanmoins l’exercice 2022 avec un léger bénéfice.  

Les choses se compliquent d’avantage pour l’année comptable 2023. Une indexation hors normes des 

salaires s’applique au 1er janvier et de nombreuses inconnues subsistent sur une plus large évolution des 

prix.   

Le conseil a fait des arbitrages pour 2023 qui ont suscité de nombreuses réactions. Une indexation des 

cotisations était nécessaire par rapport à des augmentations déjà subies, et justifiée par rapport à 

l’impact de l’inflation sur nos coûts en 2023.  La contribution énergétique est également anticipative et 

nous la souhaitons unique et non-récurrente. C’est la raison pour laquelle elle est individualisée et non 

intégrée à la cotisation annuelle. 

Si chaque année voit une certaine rotation parmi nos membres nous avons malheureusement enregistré 

des démissions et des changements de statut après la date d’échéance des cotisations 2023. Une hausse 

des cotisations a peut-être motivé le choix de joueurs moins assidus, mais les raisons sont sans doute 

plus larges. Nous le regrettons mais ne perdons pas espoir que certaines décisions individuelles puissent 

être inversées à l’avenir.  

Cela nous a obligé à revoir le budget 2023, et contraint à réduire certaines dépenses. Le résultat est 

légèrement négatif. Le conseil l’assume, vous le présente, mais ne s’y résigne pas. Les dépenses feront 

l’objet d’un suivi constant et nous étudierons comment augmenter certains revenus. Nous espérons par 

ailleurs que la qualité de nos installations motivera de nouvelles candidatures.  

Nous remercions celles et ceux qui, en diverses qualités, se sont engagés et mis à disposition du club 

pour en assurer le bon fonctionnement. Capitaines, membres des divers comités, volontaires, sans vous, 

comme on dit, rien de tout ceci ne serait possible.  
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Activités sportives 

Après deux années rythmées par le COVID, 2022 a vu le retour d’un calendrier sportif complet. Nous 

tenons à remercier nos nombreux et fidèles donateurs.  

Fin avril nous avons eu le privilège d’accueillir pour la deuxième année consécutive les finales Interclubs 

de Belgique. La bonne appréciation du parcours et de nos installations a été unanime.  

La moisson en Interclubs n’a malheureusement pas été abondante pour le RAGC. Pas de coupes à 

brandir et quelques équipes descendent de division au terme de cette campagne. Nous saluons les 

efforts consentis par le ‘noyau dur’ de nos équipes. La faible mobilisation autour des équipes est un 

constat récurrent. Nous pouvons faire mieux et nous vous incitons tous à soutenir, de quelque façon 

que ce soit, les joueurs qui portent les couleurs du club. Une revalorisation des préparatifs, le 

volontarisme collectif et des juniors prometteurs qui se pointent dans les équipes nous donnent de bons 

espoirs pour la saison 2023.  

En individuel le RAGC était bien représenté à l’Omnium de Belgique disputé à Cleydael. Le duo père et 

fils Didier et Sebastien De Vooght, Philippe Van der Linden, Lara Meyers, Rody Vlasveld et notre 

champion du Club 2022, Ryan Lundh, qui a remporté le titre !  

Les juniors RAGC ont brillamment remporté leur poule des ‘Winter Clubs’ 2022-2023 les opposant aux 

autres clubs Royaux d’Ostende, Latem et Ravenstein. Ils sont qualifiés pour la finale nationale. 

Notre touring pro Alan De Bondt réalise une très belle saison sur le Pro Golf Tour avec une magnifique  

2e place au classement final. Ceci lui vaut une carte pour disputer les épreuves du Challenge Tour en 

2023. Toutes nos félicitations ! 

 

Terrain et infrastructures 

La mise à niveau et la restauration du caractère originel de notre domaine et parcours bénéficient de 

toute l’attention de votre conseil.  

Pas d’œuvres pharaoniques en 2022 sinon une quête continue d’amélioration par paliers 

complémentaires.  Les travaux ont porté sur les chemins (3e année), la dernière phase d’exécution du 

plan de gestion forestière, le déblayage et évacuation des déchets et terres, les bruyères et autres 

marqueurs de départs. 

Un été très sec a temporairement redonné des allures d’antan à nos fairways. Notre gestion en eau a 

fait l’objet d’une surveillance rapprochée et les investissements, réalisés en 2020 pour notre système 

d’arrosage, ont permis d’optimiser nos consommations. Certains choix ont néanmoins été nécessaires 

et priorité a été donnée aux greens et tees du Tom Simpson.   

Les travaux de déblayage du domaine et des zones hors-jeu, en partie un rattrapage du passé, forment 

la base d’une maintenance simplifiée et programmable à l’avenir. 

Nos moutons auront fait une saison complète en 2022 et sont un outil économique, sympathique et 

efficace qui donne un trait de caractère au domaine. Ils feront leur grand retour au printemps. 
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Staff 

L’année écoulée a vu l’équipe terrain opérer en sous-effectif, compensé par des renforts de saisonniers 

pour les tâches plus manuelles. Le niveau d’entretien du Dormy House course en a malheureusement 

un peu souffert. Le recrutement de personnel faisant preuve d’engagement reste difficile mais l’objectif 

d’une équipe complète est maintenu à terme.  

Au clubhouse, notre équipe a été complétée après le départ de Nadine Hugo et une 5e demoiselle était 

en voie de recrutement. Une plus grande équipe nous permet de limiter l’appel fait aux étudiants.   

Un 3e caddy master chevronné, Danny Mathyssens, a pris ses fonctions au 1e janvier et Bob Janssen a 

opté pour un régime à temps partiel. L’équipe est ainsi dynamisée et le niveau de service aux membres 

s’en verra amélioré.    

Stan et Inge ont pris la décision de mettre fin à 30 années d’exploitation de notre ‘half-way’ house. Nous 

les remercions pour leurs petits soins réconfortants durant toutes ces années. L’amour du golfeur passe 

aussi par son estomac. C’est en perdant quelque chose qu’on l’apprécie pleinement.  

La cabane sera provisoirement exploitée lors des concours en weekend, avec du personnel du club et 

des encas en provenance de notre cuisine. Toute autre proposition sera examinée avec intérêt.  

 

 

Comptes annuels 

L’exercice 2022 se clôture par un résultat d’exploitation de € 153.955.   

Côté revenus nous notons des cotisations, stages, green-fees et évènements commerciaux en 
augmentation cumulative de € 45.420 ; une marge sur chiffre d’affaires du bar/restaurant en baisse de 
€ 23.170 (-10%) ainsi que le sponsoring à raison de € 28.002 (-15%), pour un total inférieur de € 7.334, 
(-0,4%) par rapport au budget 2022.  
 
Les frais de personnel ont été maitrisés au niveau du budget (+ 0,2%) et représentent 54% du total des  
charges. 
 
Les charges d’exploitation subissaient une augmentation cumulative de € 51.171 (+2,30%) par rapport 
au budget, répartie sur les postes du terrain, + € 37.689 et le clubhouse, + € 17.140. Les frais généraux 
sont en baisse de € 6.774 .   
 
Le résultat exceptionnel, comprenant principalement les droits d’entrée et une plus-value sur une 

revente de matériel, s’élève à € 126.226.  

Les frais financiers s’élèvent à € 19.763. Les amortissements se chiffrent à € 251.594.  

Nous clôturons l’exercice 2022 avec un résultat positif de € 8.432. 

Nos investissements s’élèvent à € 177.872. En ordre décroissant : € 113.059 pour le terrain, € 24.725 

pour le caddy-house et le parking, € 21.007  pour la cuisine, € 15.890 pour le clubhouse et € 3.190 pour 

l’informatique au secrétariat.  
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Pour le budget de 2023, nous prévoyons des revenus d’exploitation en hausse de 11,1%. Ils proviennent 

des cotisations (cf. indexation), de la contribution énergétique ainsi que des recettes de green-fees et 

de bar/restaurant que nous voulons plus élevées.  

Côte charges, la hausse budgétée est de 10,3%.  L’indexation à deux chiffres des salaires au 1e janvier 

est très sévère (+ € 190.000). Les frais de personnel représentent 57,5% du total des charges. Les 

estimations faites pour les frais énergétiques (+ € 68.000) et le leasing des machines (+ € 25.000) 

complètent le tableau.  

Nous ne prévoyons plus de hausse des produits d’entretien du terrain et que le gros des frais 

d’assainissement du domaine sont à présent derrière nous. Un nouveau partenaire pour le leasing des 

véhicules nous permet de réaliser une petite économie.  

Les frais généraux devraient baisser de 6%. 

Les droits d’entrée en résultat exceptionnel, sont plus difficile à estimer. Un montant relativement 

prudent de € 70.000 a été retenu, équivalent à une petite vingtaine de nouveaux membres. 

Au terme de ces calculs le résultat net affiche une perte escomptée de € 11.000 pour l’année 2023. 

Nous répétons ici les commentaires faits en début de rapport :  le conseil assume ce budget, mais ne s’y 

résigne pas. Les dépenses feront l’objet d’un suivi constant en vue de les réduire, et nous étudierons 

comment encore augmenter certains revenus. 

 

Nous soumettons les comptes de l’année écoulée ainsi que le budget 2023 à votre approbation.  

 

Membership  

Cette année post-COVID a vu le nombre de nouvelles candidatures se normaliser. Nous avons néanmoins 

eu le plaisir d’accueillir 24 nouveaux membres sur l’année 2022 à qui nous souhaitons chaleureusement 

la bienvenue.  

Fin 2022, le Club compte 1.078 membres (-44);  
954 membres joueurs (-42) dont 156 juniors (=) et 124 membres non-joueurs (-2) 
 
Nous sommes convaincus de l’intérêt que porteront de futurs candidats membres à la qualité de jeu que 

peut offrir le RAGC. La fréquentation post-COVID de nos parcours et installations nous apprend qu’un 

nombre de membres avoisinant les 1.100, toutes catégories confondues, ne porte pas atteinte au plaisir 

des membres existants.    
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Élections statutaires 

Les mandats d’Administrateur de Messieurs Emmanuel Rombouts et Jean Sanders prennent fin au terme 

de trois années. Les six autres Administrateurs restent en fonction jusqu’à une prochaine échéance. 

 

Nos nouveaux statuts prévoient un maximum de huit mandats d’administrateur. Deux mandats seront 

dès lors à pourvoir par vote lors de l’Assemblée du 25 mars prochain. 

Monsieur Jean Sanders, trésorier, soumettra sa réélection à vos suffrages.  

Messieurs Charles van den Kerckhove et Hubert Libert ont également déposé leur candidature.  

Monsieur Emmanuel Rombouts ne se représente pas.  

 

 

 

Nous clôturons ainsi notre rapport.  

 

--------- 

 

 

Pour le Conseil d’Administration 

 

Jack Baines 

Président  
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RAPPORT DES EXPERTS COMPTABLES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L’ASSOCIATION POUR 

L’EXERCICE CLOTURÉ LE 31.12.2022 

 

  

En tant qu’experts comptables, nous avons parcouru avec les responsables financiers le bilan et les 

comptes de résultats 2022. 

Ces chiffres font apparaître un total de bilan de 3.374.868 euro et un résultat positif de 8.432 euro. 

Sur base des informations que nous avons reçues et selon nos contrôles effectués, nous estimons que 

ce bilan reflète une situation correcte du patrimoine et de la situation financière de l’association. 

 

Berchem, le 7 mars 2023 

 

 

FILOTAX 

Certified Accountants & Tax Advisors 

 

Représenté par  

Jean-Louis Verhaert & Gregory Verhaert - Partners 



ACTIF

Immobilisations

Matériel et machines 787.385 778.540
Amortissements -769.765 17.620 -732.032 46.508

Matériel roulant 9.775 9.775
Amortissements -4.071 5.705 -2.116 7.660

Aménagement Club- & Caddy-House 2.689.142 2.648.527
Amortissements -938.401 1.750.741 -819.846 1.828.680

Aménagement Cuisine et Secrétariat 223.294 199.097
Amortissements -182.641 40.654 -167.397 31.700

Aménagement terrain 1.220.049 1.115.835
Amortissements -619.438 600.611 -540.938 574.898

Matériel leasing 7.950 7.950
Amortissements -7.387 563 -7.387 563

Portefeuille “D.G.A.” 780.002 780.002

3.195.895 3.270.011
Réalisable et Disponible

Cautions et garanties 37.807 39.108
Inventaires 4.334 20.440
Autres créances 9.596 9.082
C/C TVA 25.361 68.016
Disponible 101.875 90.300
Comptes de régularisation

178.973 226.946

TOTAL ACTIF 3.374.868 3.496.956

PASSIF

Avoir social 2.071.752,75 2.063.321,24
Fonds dédiés 491.039,00 491.039,00
Provision
Provision pour pécule de vacances 73.972,43 69.794,00

Dettes financières 555.473,80 633.672,97
Fournisseurs 51.855,94 86.056,97
C/C “D.G.A.” 84.154,69 84.154,69
Avances bar 36.301,07 38.367,01
Avances cotisations 0,00 32.260,00
Cautions reçues
Comptes de régularisation 10.318,35 -1.709,43

TOTAL PASSIF 3.374.868 3.496.956

31-dec-22 31-dec-21Royal Antwerp Golf Club



Royal Antwerp Golf Club   2022 2021 Budget 2023
REVENUS D’EXPLOITATION
Cotisations 1.247.930 1.220.487 1.395.151
Greenfees 267.267 201.606 277.000
Location vestiaire 5.591 5.930 6.000
Location caddyhouse 45.682 47.537 50.000
Départs compétitions 24.858 16.727 25.000
Loyers 14.865 19.645 12.540
Chiffre d’affaires bar/restaurant 671.097 531.898 730.000
Sponsoring 551.298 552.432 625.000
Revenus divers 23.204 30.675 24.500

Sport 113.976 95.500 111.500
Professeurs 47.500 45.000
Interclubs & compétitions 51.344 26.568
Concours 15.132 23.933
Frais de personnel 1.212.538 1.119.386 1.403.500
Salaires, appointements & charges 1.108.274 996.901
Frais d’intérimaires
Indemnités licenciement
Autres frais de personnel 100.307 115.973
Provision pour pécule de vacances 3.957 6.512
Achats bar/restaurant 440.067 346.374 467.800
Terrain 598.791 517.404 636.200
Engrais, produits chimiques 174.530 103.397
Entretien machines et matériel 186.421 155.545
Loyer & droits superficie DGA 96.000 96.000
Carburants et énergie 38.707 31.344
Entretien et divers terrain 103.133 131.119
Clubhouse 230.540 181.372 245.250
Entretien et réparations 171.361 152.444
Eau, électricité & chauffage 59.179 28.928
Frais généraux 101.926 104.165 93.600
Secrétariat (frais de bureau) 35.512 27.875
Accueil shop 0 6.811
Port et téléphone 8.748 10.576
Honoraires 5.596 4.199
Assurances, impôts & taxes 39.029 44.121
Autres frais généraux 13.041 10.584

Total charges d’exploitation 2.957.850

2022 Budget 2022 2021 Budget 2023

Total Revenus d'exploitation 2.851.794 2.864.860 2.626.936 3.145.191
Total Charges d'exploitation 2.697.838 2.652.400 2.364.202 2.957.850

153.955 212.460 262.735 187.341
RESULTAT FINANCIER -19.763 -16.750 -19.005 -18.500
Revenus financiers 0 208 0
Frais financiers et bancaires -19.763 -19.213 -18.500
RESULTAT EXCEPTIONNEL 126.226 125.000 203.379 70.000
Droits d’entrée 89.226 193.574 70.000
Autres résultats exceptionnels 37.000 9.806 0

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -251.988 -250.000 -239.882 -250.000
Reprise de provision
Amortissements -251.988 -250.000 -239.882 -250.000
Provision
RESULTAT DE L’EXERCICE 8.432 70.710 207.227 -11.159

320.710

CHARGES D’EXPLOITATION

2.851.794

2.697.838 2.364.202

CASH FLOW D’EXPLOITATION

3.145.1912.626.936

CASH FLOW 260.419 447.109 238.841

Total revenus d’exploitation



TABLEAU DE RESSOURCES & EMPLOIS DE FONDS

Trésorerie en début de période 90.300 38.049
Cash-flow de la période 260.419 447.110
Investissements nets -177.872 -229.224
Emprunt & Leasing 0 0
Remboursement emprunts -81.810 -148.000
Variation de stock 1.301 2.403
Fournisseurs – clients 14.952 -20.038
Trésorerie en fin de période 107.290 90.300

(en 000 EUR)

EVOLUTION HISTORIQUE DES CHIFFRES CLEFS 2019 2020 2021 2022 B 2023
Revenus d'exploitation 2.490 2.324 2.627 2.852 3.145
Charges d'exploitation 2.464 2.134 2.364 2.698 2.958
Cash-flow d'exploitation 27 190 263 154 187
en % des revenus d'exploitation 1% 8% 10% 5% 6%
Résultat financier -20 -18 -19 -20 -19
Résultat exceptionnel 62 121 203 126 70
Cash-flow total 69 293 447 260 239
Amortissements & provisions -240 -244 -240 -252 -250
Pertes & profits -171 49 207 8 -11
Investissements nets 450 202 229 178 140
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