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ASSEMBLEE GENERALE GOLF DE LOUDUN FONTEVRAUD 

29 JANVIER 2022 

VERSION DU 24/02/2022 (DEFINITIVE) 

 

 

Nombre d'inscrits : 93 

Nombre de votants : 38 

Bulletins nuls : 2 

Suffrages exprimés : 36 

 

Ordre du jour de l'AG : 

 

1/ Rapport moral du Président 

2/ Rapport financier 

3/ Rapport d'activité des Commissions : Terrain, Sportive, Dames, Jeunes, Seniors/Messieurs, 

Communication 

4/ Montant de la cotisation pour l'année 2023 

5/ Composition du bureau : désignation des membres sortants et élection des nouveaux candidats 

 

 

1/ Rapport moral du Président (Patrick Liabaud) 

Tout d'abord, le Président tient à rappeler combien cette année 2021 fût mauvaise pour la 

communauté des golfeurs de Roiffé, avec la disparition à quelques semaines d'intervalle de Patrice 

Troche, Jean Pierre Morvan et Jean Fossé.  

Cette assemblée générale leur est dédiée. 

Les membres du bureau présents durant l'année 2021 étaient les suivants : 

     - Jean François Hémon (commission seniors/messieurs, championnat du club, matchplays d'hiver) 

     - Myriam Le Govic (commission communication, appui commission jeunes) 

     - Elian Bossard (commission terrain) 

     - Xavier Cheminade (appui commission terrain, appui commission seniors/messieurs) 

     - Annie Richez (commission dames) 

     - Jacques Rivasseau (mardis pour tous) 

     - Dany Legrand (secrétaire, appui commission dames, capitaine de l'équipe dames) 

     - Christine Lubin (trésorière) 

     - Fabienne Thomé (vice présidente AS, commission sportive, appui commission communication) 

     - Patrick Liabaud (président AS, commission jeunes, appui commission sportive) 
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Le Président les remercie chaleureusement pour le travail qu'ils ont accompli et leur engagement de 

tous les instants pour réaliser dans les meilleures conditions possibles les missions qui leur étaient 

confiées. 

L'année 2021 a été marquée par les principaux éléments suivants : 

     - nouvelles élections à la Ligue Nouvelle Aquitaine : l'équipe de Roro Basset cède sa place à celle 

de Anne Ridoux, 

     - évolution du nombre de licenciés/membres AS : 195/91 en 2021 à comparer à 180/97 en 2020. 

Cette petite diminution du nombre de membres AS est due notamment  au décès de 3 joueurs, à la 

situation sanitaire du pays et à une moindre participation aux compétitions proposées par l'AS, 

     - la première édition du championnat de matchplay d'hiver seniors de la Vienne, en complément 

du championnat Poitou/Charentes. Pour cette première édition, 4 golfs de la Vienne participent : Le 

Haut Poitou, Châlons, La Roche Posay et Loudun Fontevraud. La dernière journée de compétition 

aura lieu en mars, 

     - un très fort accroissement du nombre d'enfants à l'école de golf, qui comptait 18 participants à la 

fin de l'année 2021,  

     - l'envoi d'un questionnaire à l'ensemble des membres de l'AS pour comprendre et analyser les 

motifs d'une moindre participation aux compétitions et proposer une organisation des compétitions 

en 2022 qui prenne en compte les attentes des membres, 

     - la mise en place pour la première fois d'un programme d'animation hivernale qui alterne 

compétition individuelle et compétition par équipe, compétition en semaine et compétition le week 

end, avec des formules de jeu "originales". Un bilan sera tiré de cette animation et diffusé au début 

du mois d'avril, 

Enfin, l'Association Sportive remercie l'ensemble des acteurs du Domaine de Roiffé qui contribue à 

rendre le parcours agréable (un effort notable est cependant attendu pour l'année 2022 sur cet 

aspect), l'accueil chaleureux et convivial, la restauration de bonne qualité. 

Pour 2022 : 

     - la reprise du challenge Loudun Fontevraud/Saumur, 

     - la troisième édition du challenge Loudun Fontevraud/Tours Ardrée, 

     - une augmentation du nombre de compétitions sponsorisées, 

     - l'accueil d'une compétition Promo Nationale Mid Amateur Messieurs les 17 (reconnaissance), 18 

et 19 juin. 

Le rapport moral du Président est approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés. 
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2/ Rapport financier (Christine Lubin) 

Compilation par Christine Lubin, trésorière de l’AS, des différents éléments chiffrés constitutifs du 
compte d’exploitation pour l’année 2021. 
 
RAPPEL BILAN ANNEE 2020 
Compte courant au 31/12/2020 :   3010.38 € 
Compte sur livret A au 31/12/2020 :   6945.20 € 
Évaluation du stock fin 2020 :   2506.48 € 

 

RECETTES 2021 
Licences FFG :     11400.00 € 
Droits de jeu :     4112.50 € 
Compte sur livret A :    0.00 € 
Dotations :     326.00 € 
Produits ‘’logotés’’ :    322.50 € 
 
TOTAL :      16161.00 € 

 

DEPENSES 2021 
Licences FFG :     8369.65 € 
Inscriptions CD+Ligue :   400.00 € 
Réceptions** :    1191.56 € 
Lots compétitions :    641.98 € 
Dons de l’AS** :    1427.00 € 
Matériel :     0.00 € 
Autres* :     2085.00 € 
(*Papeterie, assurances, protection informatique, frais compétitions et sorties, achats divers…) 
 
TOTAL :     14115.19 € 

 

Résultat de l’exercice au 31/12/2021: 2045.81 € 
 
Compte courant au 31/12/2021 :  5791.79 € 
Provision sur 2022 pour chèques :  735.60 € 
émis par l’AS et non débités fin 2021** 
 
Compte sur livret au 31/12/2021 :  6979.92 € (intérêts 34.72€)  
 
Évaluation du stock au 31/12/2021:  1629.00 € 
 

 

Malgré la situation sanitaire de l'année 2021 qui a réduit le nombre de compétitions, l'ensemble des 

enregistrements comptables (dépenses et recettes) fait apparaitre un exercice comptable global 

largement positif. 

Le rapport financier de la Trésorière est approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés. 
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3/ Rapport d'activité des Commissions 

3.1/ Commission Terrain (Elian Bossard, Xavier Cheminade) 

Le bilan de l’année 2021 est dans l’ensemble mitigé concernant l’état du parcours. 

Durant une majeure partie de l'année, les greens et avant-greens ont présenté de nombreuses 

dégradations : fusariose, zones de terre sur les avants-greens.  

L’entretien au quotidien n'a pas permis d’offrir des conditions optimales de jeu, notamment pour le 

"petit jeu" (approche et putting). 

En période hivernale, les fairways sont boueux, encombrés par les rejets de vers de terre, rendant les 

conditions de jeu difficiles. 

 

Un certain nombre de travaux a été réalisé et conduit à leur terme : 

- La construction de la clôture anti-intrusion contre les sangliers 

- L’entretien et le nettoyage des grands roughs 

- Le réaménagement d’un certain nombre de bunkers. 

- La réfection des fairways des trous n°1 et n°10 

 

Pour la prochaine saison, les priorités sont à mettre sur : 

- Les actions d’entretien préventif des greens afin d’éviter les dégradations cycliques 

observées, 

- Les réparations et l’engazonnement des avants greens avec une hauteur de tonte adaptée et 

conforme au petit jeu, 

- La réfection des départs n°7,n°13,n°16, 

- La réfection du parcours compact dans son ensemble, 

- La finalisation de la construction des vestiaires. 

 

3.2/ Commission Sportive (Fabienne Thomé) 

Cette année, nous n’avons malheureusement pas de championne et champion du club. 

A la demande de beaucoup d’entre vous, nous avions fait le choix de changer la formule de ce 

championnat du club : compétition individuelle sur 2 jours.  

Hélas, il a du être reporté à plusieurs reprises (conditions météo, mauvais état du terrain, 

participation de nos joueurs à des compétitions en équipe à l’extérieur…). 

Nous le programmons dès maintenant pour Avril 2022. 

 

En parallèle, un championnat Match-Play a aussi été organisé : bravo à Alain Viaud qui sort vainqueur 

de cette édition 2021. 

 

Les compétitions avec gestion d’index n’ont pu démarrer qu’en juin (vs en avril les autres années) 

compte tenu là encore de l’état des greens et du terrain 

 

La 2ème rencontre amicale seniors avec Tours/Ardrée a eu lieu en juin 2021. 
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Une excellente ambiance a régné tant chez nous à l’aller, qu’au retour au Golf de Tours/Ardrée. Nous 

avons bien l’intention de renouveler cet échange en 2022. 

 

Nous avons reçu, au mois de juillet, le Challenge des Ecoles de Golf du Comité Départemental qui 

réunissait 21 jeunes. Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur aide et qui ont contribué au très 

bon déroulement de cette journée. 

 

La rencontre annuelle Loudun-Fontevraud / Saumur a été annulée cette année, à la demande de 

Saumur, faute de sponsors.  

 

En revanche, de nombreuses compétitions/animations vous sont proposées  pour cette période 

hivernale (cross de Noël, scramble diabolique, 3 en1, ryder cup, coupe hivernale, Eclectic d’hiver, …) 

Un grand merci à Myriam et Xavier qui ont beaucoup planché sur ces animations. 

 

3.3/ Commission Dames (Annie Richez, Dany Legrand) 

Malgré l’effet Covid, il y a eu une participation active d’une dizaine de dames aux compétitions ce qui 
représente 50 % des inscrites. Merci aux participantes de leur investissement car nous sommes 
éloignées des autres clubs (au moins 1 h de route) sans compter l’investissement financier. 

Match Play d'Hiver Sénior Vienne 

4 dames sont inscrites. La nouvelle formule mixte et l’éloignement « raisonnable », ont encouragé la 
participation. 

Coupe Harmonie 

Nous avons participé à toutes les rencontres et terminons 4e sur 8 ce qui représente une belle 
progression. 

Pour 2022 la formule change mais il y aura toujours 2 hommes et 6 femmes qui pourront participer. 

Lady Bird’cup 

Nous avons participé à 7 rencontres sur les 8 proposées. En effet, la dernière rencontre se déroulait à 
Niort, un samedi, le premier jour des vacances de la Toussaint !  

Cette compétition se déroulant sur 2 années, nous aurons les résultats l’an prochain. 

Toujours à cause de la Covid, nous n’avons pas pu organiser « elles swinguent » et les Coquines 
Gourmandises.  

Le mardi des dames. 

Cette activité a redémarré en juin mais, vu le peu de participation, elle n’a pas été reconduite en 
septembre. 
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Les animations : APP, CSP 

Depuis le premier confinement, nous constatons un changement de comportement social : manque 
de motivation, moindre envie de se déplacer. 

Devant le taux de participation si faible et si irrégulier, nous songeons à remplacer les activités 
existantes par d’autres plus motivantes mais nous restons dans l’expectative car la situation sanitaire 
reste floue. 

Je tiens à remercier Dany pour son investissement tout au long de cette année et elle se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne année golfique. 
 

3.4/ Commission Jeunes (Patrick Liabaud, Myriam Le Govic, Jean Marc Warot) 

• Une année de nouveau perturbée par les contraintes sanitaires, gênant la progression de 
chacun,  

• 13 jeunes participants aux entrainements de l’école de golf jusqu’à fin juin 2022 (rappel ils 
étaient 8 la saison précédente) 

• 4 jeunes participant activement aux compétions départementales et du club 

 Pierre Roussel de Courcy (index qui n’a pas évolué) 

 Côme Finck Bourry (index de 44 à 40) 

 Guillaume Johann :  8 ans ; champion de la Vienne non classé 

 Arthur Johann : 11 ans, champion de la Vienne passant de 44 à 32 d’index remportant la 
finale à la Roche Posay en jouant 92 sur 18 trous  

 

Courant juin 2021  

Les 4h de cours subventionnées par le CD Golf de la Vienne, pour les classes de CM1 et 2 de 

l’école de Roiffé, ont permis l’inscription de 3 nouveaux jeunes en septembre dernier pour la 

saison 2021-2022. 

Par ailleurs, les inscriptions aux entrainements de l’école de golf sont en hausse, puisqu’elles 

passent en 2 ans de 8 jeunes à 18 jeunes, répartis de la manière suivante :  

 8 jeunes de 6 à 9 ans en débutants non classés de 11h à 12h le mercredi  

 3 jeunes de 10 à 11 ans en non classés 1ère année de 14h à 15h le mercredi  

 5 jeunes de 10 à 14 ans en confirmés le 15h à 17 h le mercredi  

 2 jeunes plus âgés au-dessus de 16 ans s’entrainent le samedi avec des adultes  
 

II faut noter que le club et l’Association Sportive du Golf de Loudun Fontevraud rajeunissent …grâce à 

l’école de Golf !! 

Sur une proposition du bureau, acceptée par le pro, les jeunes de l’école de golf seront évalués une 

fois par mois de mars à fin juin par des membres bénévoles. Lorsque les dates d'évaluation auront 

été fixées, nous lancerons donc un appel aux membres de l'AS pour participer à cette démarche. 

Lors de la dernière rencontre, en juin, l’AS, conjointement avec Jean-Marc, organisera une remise des 
prix pour le champion/la championne du club chez les jeunes. Tous seront récompensés  pour leurs 
progrès et performances. Un goûter sera  organisé pour l’occasion.  
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 La subvention destinée à la promotion de notre sport auprès d’une école en 2022 a été renouvelée 

par le Comité Directeur du Département. 

Au delà de l'école de golf, nous avons accueilli le 12 juillet 2021 le second tour du Challenge des 

écoles de golf : plus d'une vingtaine de jeunes participaient dont 4 représentants de notre golf. Cette 

nouvelle compétition se renouvellera en 2022. 

 

3.5/ Commission Seniors/Messieurs (Jean François Hémon, Xavier Cheminade) 

 

Nombre de seniors 91 joueurs séniors 

Promo vétéran et seniors.  Promo vétérans le 28 et 29 août à Villeneuve sur Lot  

1 équipe engagée 

Elle s’est classée 9ème sur 16 à égalité de points avec Niort 

4 participants Alain VIAUD, Jean Claude RAOUL, Jean Claude 
CHEMINADE, Norbert HENOT 

 
Promo Seniors Messieurs les 4 et 5 Septembre à La Jonchère 

1 équipe engagée 

Elle s’est classée 11ème sur 15 

6 participants 

Alain VIAUD, Jean Claude RAOUL, Philippe BOURGEOIS, Michel 
BAERT, Jean MACAIRE, Franck LEREBOURS 

Match-play d’hiver Match Play d’hiver 2021/2022 

Reprise cette saison des Matchs Play d’hiver 

1 équipe engagée au niveau régional et qui joue 
en 2ème division 

 
1 équipe engagée au niveau départemental 

Particularité sur le niveau départemental il s’agit d’équipes mixtes 
constituée de 2 dames et 4 hommes. 

4 clubs y participent  

Le Haut Poitou 

La Roche Posay  
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Poitiers Chalons  

Loudun Fontevraud 

Vous pouvez suivre les résultats journée par journée sur le site de 
l’AS.   

Matchplay d'hiver Seniors Vienne | as-golfloudun (asgolflf.com)  

Les Conviviales Malgré certaines annulations, les compétitions ont repris. 

BRESSUIRE le 2 et 3 Mai  

2 MAI 

 4 participants de chez nous 

3 en première série avec André MAULAVE 2ème en brut et en net 

Jean Claude RAOUL et Jean Pierre MERRIEN 

1 en deuxième série Richard MACAIRE 

3 MAI 

4 participants de chez nous 

En première série Alain VIAUD 1er en brut et en net 

En deuxième série Jean MACAIRE 3ème en net 

En troisième série Patrice TROCHE et Jean Luc RENEAUX 

LOUDUN FONTEVRAUD le 14 Juin 

 6 joueurs en 1ère série  

Alain VIAUD 2ème en brut 

Philippe SOULASSOL 2ème en net 

Jean Claude RAOUL, Gilles RIGARDIE, Thierry LAUDIERE, Jean 
Pierre MERRIEN 

2ème série  

Jean MACAIRE 1er en brut et 2ème en net 

Dames  

Elisabeth  LEPEUVE 

MIGNALOUX le 27/06 

1ère série  

https://www.asgolflf.com/matchplay-seniors-vienne
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3.6/  Commission Communication (Myriam LE GOVIC / Fabienne THOME)   
 
Depuis 4 ans … 
C’est …  
- + de 30.000 (32.397 en date du 21/12/2021) visites sur notre site asgolflf.com / 143 abonnés / 154 
contacts. 
- sur notre compte Facebook : 2585 « amis » et 594 personnes nous suivent (total : 3179) 
- sur notre compte Instagram : 170 abonnés. 
Sur notre site, ce sont 487 articles publiés sur le blog pour vous informer. 
C’est une nouvelle rubrique : « Le coin photos » pour mettre en avant le golf et nos golfeurs. Merci à 
Philippe SOULASSOL pour cette idée judicieuse !   
 

Jean MACAIRE 3ème en net 

Thierry LAUDIERE 

Le HAUT POITOU le 1/07 

Jean Claude RAOUL 1er en Brut 

Alain VIAUD 2ème en brut 

MAZIERES le 16/07 

4 participants Jean Claude RAOUL, Philippe SOULASSOL, Alain 
VIAUD, Michel BAERT 

La ROCHE POSAY le 29/07 

Alain VIAUD 2ème  en brut / Michel BAERT, Jean Claude RAOUL, 
Jean Pierre MERRIEN 

Les FORGES le 17/09 

Alain VIAUD 1er en brut 2ème en net 

Jean Claude RAOUL 

COGNAC le 21/10 

Alain VIAUD, Jean Claude RAOUL, Philippe SOULASSOL 

SG4L 30 septembre et 1er octobre Loudun Fontevraud 

2 joueurs de chez nous ont été sollicités pour compléter des 
parties 

Rencontre Tours Ardrée - 
Loudun-Fontevraud 
 

Une rencontre aller/retour avec le golf d’Ardrée réservée aux 
séniors s’est déroulée  

Le 29 juin à Roiffé retour le 9 juillet à Ardrée 
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4/ Montant de la cotisation AS pour l'année 2023 (Patrick Liabaud) 

Il est proposé aux membres de l'AG de ne pas changer le montant de la cotisation, actuellement fixé 

à 30 euros. 

Cette proposition est approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés. 

 

5/ Composition des membres du bureau : désignation des membres sortants et élection des 

nouveaux candidats (Patrick Liabaud) 

Cette année, les sortants sont : Richard Macaire (sortie en cours de mandat), Elian Bossard (sortie en 

fin de mandat) et Fabienne Thomé (sortie en cours de mandat). 

Elian Bossard a souhaité renouveler son mandat. 

Le candidat proposé à l'élection de cette Assemblée Générale est donc : 

     - Elian Bossard 

Cette candidature est approuvée à l'unanimité des suffrages exprimés. 

 


