
                                       Section Golf : compte rendu de la réunion bilan 
                                             annuel du Samedi 17 Novembre 2012
                                      Au Golf Club D’angers  à St Jean des Mauvrets
                                                  ________________________

Présents: Andrée et René ANIS, Laurent BORDET, Francine  et Pierre BOCQUET, 
Sylvain CLOUPET, Jean Yves COURTIAU, Claude et Françoise CRESPIN,Marie Josée 
DIAZDERADA,Aline et Jean Claude GUIMARD,Alain et Claudine JAUDEAU,Christian 
JEANGUILLAUME,Gérard MAILLARD, Claude et Michèle MARCHETEAU,Gérard 
MARTINEZ,Claude MENARD,Maximilien NUNEZ,Claude RABEAU,David REES.
Excusés: Olivier ADAM,Fabrice BAUSSAY, Fabien FERRAND,Jean François 
GARCIA,Jocelyn GOISLARD,Judith HARPER,Alain HOUDBINE,Jean Alain et Marlène 
ERDEVEN,Louis MERCIER,Catherine RUDER, Alain et Nicole SAUVAGE,Jacky 
VANEL.
                                            Ordre du jour
                     1) Les différents bilans de l’année écoulée: rapport moral,bilan d'activités,
                                            bilan sportif et bilan financier
                     2) Election de 3 nouveaux membres au Comité Directeur

3) Montant de l'adhésion 2FOPEN pour 2013.
                     4) Projets pour l’année 2012 
                     5) Questions diverses

        Olivier ADAM ayant quitté l'Anjou pour Mont de Marsan (raisons professionnelles)
 Jean Claude GUIMARD préside la séance qui s'ouvre à 8h45 après le café d'accueil (offert 
par l'association). Au nom de tous il adresse un grand remerciement à Olivier qui fut à 
l'origine de la création du Comité Départemental 2FOPEN en 2000. Olivier s'est beaucoup 
investi dans l'association  particulièrement  lors des stages organisés l'été. C'est en 2007 que 
le golf a crée  sa section  au sein du Comité Départemental. Merci Olivier et bonne réussite 
dans ton nouveau poste !
        
 1)Les différents bilans de l’année écoulée
                  -Rapport moral  Jean Claude prend  pour preuve de la bonne santé de la section 
les actes de candidature pour le renouvellement des membres du Comité Directeur.
                 Pour notre section l'année golfique s'est bien déroulée même si tous les résultats 
sportifs n'ont pas été à la hauteur de nos attentes . Mais l'important c'est de participer !
                 Il enchaîne sur la réunion des présidents organisée par la Ligue de golf des Pays de 
Loire  le 26 Octobre 2012 à Nantes.La ligue souhaite toujours développer le golf entreprise 
même si  l'organisation des compétitions est  assez complexe vu  le nombre important 
d'inscrits.Le calendrier des compétitions devrait être connu courant décembre.
                  -Bilan d’activités par la secrétaire 
           Le Comité Directeur s'est réuni 4 fois dans l'année afin d'organiser l'année golfique 
ainsi que le stage de juillet.
          L'entraînement du 3 mars à Champigné a été suivi par 14 personnes pour la première 
partie et 7 personnes avec le pro en deuxième partie.
           La sortie golfique du 31 mars à Laval n'a eu que 6 participants.Claudine JAUDEAU 
regrette qu'elle ait été fixée un jour où certains étaient en compétition .Il faudra mieux la 
placer l'an prochain. 
           Les compétitions corpo seront commentées par le capitaine des jeux.
           L'évaluation du stage de juillet 2012 a été très positive.
           La rencontre avec l’ACAOS  n'a pas pu avoir lieu.
           La Coupe des présidents et responsables d'AS a eu lieu le vendredi 26 octobre au golf 
de Carquefou. Thierry LEROY va succèder  à Dominique LEVEQUE  comme délégué à la 
Commission Sportive du Golf Entreprise de la Ligue des Pays de loire.
           On note une bonne participation des adhérents en  ce jour de bilan à savoir 23 
personnes sur 25 inscrites.
                    Un grand merci à tous ceux qui s’investissent dans l’association.



              - Bilan sportif par le Capitaine des jeux
              Bravo à notre équipe de 1ere division qui termine pour la deuxième année 
consécutive en tête du championnat.C’est une belle satisfaction pour les joueurs assidus et 
motivés.Ils sont sollicités pour participer à la finale pour “la promotion du golf entreprise par  
équipes les 18,19 et 20 Mai 2013 au Golf de Mont Griffon – Cergy Pontoise”
              Au nom d'Alain VALLET, président de la ligue de golf des Pays de Loire , Jean  
Claude remet la Coupe aux représentants de l'équipe 1ere.
              L'équipe de  3eme division s'est bien battue et se maintient en 3eme division.
              L'équipe de 4eme division a manqué de joueurs disponibles ce qui n’a pas permis de 
se maintenir. 
              L’an prochain nous aurons donc une équipe en 1ere division et une en 3eme.Tous les 
autres joueurs pourront jouer en 5eme division : le défi sera donc de remonter une équipe en 
4eme division,
             Le classement 2012 des 2 équipes de 5eme division est honorable : 7e sur 32 en net et 
12e sur 32 en brut pour l'equipe 1  – 18e sur 32 en net et 21e sur 32 en brut pour l' équipe 2.
            Pour la qualification en Coupe de France, en championnat individuel brut Fabrice 
BAUSSAY et Fabien FERRAND terminent respectivement 1er et 2eme. Bravo à eux !
            La Coupe départementale (réservée en priorité aux joueurs de 5eme division ) a été 
annulée à cause du très mauvais temps et de l'état désastreux du terrain du Mangolfier ! Elle 
est remise au mois de Mai 2013
            L’important étant de participer, merci à tous les participants que nous souhaitons 
plus nombreux encore l’an prochain.

                   -Bilan financier par le trésorier
            Le trésorier présente le bilan et commente les différentes opérations effectuées sur 
l'année. On peut dire qu'environ 4000€ sont  nécessaires  pour permettre le fonctionnemt sur 
une année ordinaire.Le résultat de l’exercice 2012 est  légèrement déficitaire (-433€). 
L'association a pris en charge 103 gree fees en 2012 contre 107 en 2011  - (ne sont pas 
comptés dans ce nombre les GF de la Coupe départementale ni ceux du jour de la réunion du 
bilan de fin d'année).     
               Après une courte discussion , l'assemblée donne le quitus au trésorier.
                 
 2) Election pour le Comité Directeur
            Suite aux départs d'Olivier ADAM, Bruno DEVILLE et Max NUNEZ , il a été fait un

       appel de candidatures . René ANIS, Claudine JAUDEAU et Claude MARCHETEAU candidats 
sont élus à l'unanimité.
                Le Comité Directeur se réunira début décembre afin de répartir les diverses respon-
bilités et  tâches.

      3) Montant de l'adhésion 2FOPEN départementale
             L'assemblée se prononce pour la maintenir à 32€ pour l'année 2013.

4) Projets pour l’année 2012 
          Une soirée conviviale pourrait être organisée fin janvier , début février afin de 
permettre à tous les adhérents de se connaître (la participation aux compétitions dans 
différents lieux ne permet pas de se rencontrer).
         Une sortie golfique est aussi intéressante pour se rencontrer de façon conviviale .
Il faudra bien choisir la date ( à voir au cours de la soirée conviviale)
        Le stage national de juillet est à maintenir si l'on veut continuer à fonctionner ainsi: les 
membres du bureau directeur vont réfléchir à  son organisation.
         
 5)Questions diverses
           a) Participation aux compétitions et difficultés  liées aux inscriptions et aux 
désistements.
          Gérard MAILLARD responsable des inscriptions en 5eme division nous a fait part de 
toutes ses difficultés liées aux désistements de dernière minute en compétition de ligue, 



désistements qui ont des répercussions sur la 5eme division,En effet les inscriptions en 5eme 
division se font 8 jours avant la compétition et celles pour la ligue (1ere,2e ,3e et 4e div) se 
font la veille de la compétition.Quand des joueurs”glissent” de 5e division vers la ligue il faut 
refaire les équipes de 5eme après la date fixée ! Ce qui explique aussi que les joueurs de 5eme 
division ne peuvent pas connaître leur départ avant le jeudi.
        Claude RABEAU suggère que des joueurs soient “bloqués” sur les compétitions de ligue 
et qu'ils s'engagent dès que les dates sont connues . Mais n'est-il pas préférable de   laisser de 
la souplesse  et de permettre à tous de jouer selon leurs disponibilités conformément aux 
objectifs de notre association de permettre le golf pour tous ?
         Les inscriptions avec Doodle doivent permettre de s'organiser . L'an prochain avec 2 
équipes en ligue les problèmes liés aux disponibilités des adhérents devront se résoudre plus 
facilement.
         Merci à chacun de bien penser à prévenir le capitaine des jeux en heure et temps 
(15 jours à l'avance paraît raisonnable ).
             b) Commande licence FFG : comme les années précédentes vous pourrez com-
mander votre licence de golf auprès de 2FOPEN.
           Un courrier vous sera adressé en temps utile.
            c) Vêtements logotés
            Les délais de livraison ayant du mal a être respectés, nous envisageons un nouveau 
fournisseur. Responsable du dossier : Françoise CRESPIN  ( Affaire à suivre...)
            d) Contacts des anciens adhérents
             Il est suggéré de prendre contact avec les anciens adhérents afin d'augmenter notre 
potentiel de participation aux différentes compétitions.

           La réunion bilan étant cloturée, les volontaires pour un parcours 9 trous se précipitent 
pour un échauffement.Tous les départs se font du trou n°1 et la formule retenue est le 
scramble. Il fait doux  et c'est bien agréable de profiter du plein air !Bravo à l'équipe de choc: 
Laurent Bordet et Claude Crespin !
            Un repas servi à l’Auberge du Moulin termine cette agréable matinée. Un tirage au 
sort de différents lots (green-fee, repas...) est organisé au moment du dessert . L'humeur est 
joyeuse et l'ambiance sympathique . Merci à tous !

                                                                                         La secrétaire
                                                                                      Aline GUIMARD
         
          
           

  
                    




