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Samedi 14 janvier 2023 

 

ASSEMBLEE GENERALE  AS GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD 

DU SAMEDI 14 JANVIER 2023 

 

Ouverture de la réunion à 11h05. 

34 personnes présentes + 22 personnes représentées 

Ordre du jour : 

1/ Rapport moral du Président 

2/ Rapport financier (réalisation 2022 et prévisionnel 2023)  

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

Communication 

4/ Bilan des sorties 2022 

5/ Montant de la cotisation pour l'année 2024 

6/ Composition du Bureau de l'AS : désignation des membres sortants et élection des nouveaux 

candidats 

7/ Questions diverses 

 

1/ Rapport moral du Président 

Patrick LIABAUD remercie les participants d’être venus aussi nombreux à cette Assemblée Générale 

Ordinaire. Cela prouve que c'est un moment important dans la vie de l'Association Sportive. 

Il souhaite dédier cette Assemblée Générale à Martine Savary, qui nous a quitté au mois d'octobre 

après un combat acharné contre une méchante maladie. Membre à Loudun Fontevraud depuis plus 

de 20 ans, elle a marqué de son tempérament les personnes qui l'ont approchée. 

Les membres du bureau présents durant l'année 2022 étaient les suivants : 

Dany LEGRAND (vice- Présidente, secrétaire, commission sportive 

Jean-François HEMON (commissions messieurs et  seniors, championnat du club) 

Myriam LE GOVIC (commission communication, appui commission jeunes) 

Elian BOSSARD (commission terrain) 
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Xavier CHEMINADE (appui commission terrain) 

Annie RICHEZ (commission dames, trésorière adjointe) 

Jacques RIVASSEAU (mardis pour tous) 

Christine LUBIN (trésorière) 

Patrick LIABAUD (Président, appui commission jeunes, appui  commission sportive) 

Le Président  les remercie chaleureusement pour le travail qu'ils ont accompli et leur engagement de 

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

confiées. 

Il tient également à remercier les membres qui, avec enthousiasme, ont accepté de  prêter main forte 

lors de la compétition Promo Nationale Mid Amateur Messieurs des 17 et 18 septembre. 

Il revient ensuite rapidement sur l'année 2022, dans la mesure où cela fera l'objet d'interventions 

détaillées de la part des membres du bureau. 

L'année 2022 a été marquée par les principaux éléments suivants : 

     - une baisse du nombre de licenciés (10%) et une augmentation du nombre de membres AS (13%) 

entre 2022 et 2021 (173 licenciés/103 membres AS en 2022 à comparer avec les 194 licenciés/91 

membres AS en 2021), 

     - pas d'impact sanitaire sur l'organisation et le déroulement des compétitions, 

     - en revanche, une année marquée par plusieurs épisodes de forte canicule, ce qui a eu un impact 

sur le calendrier des compétitions (annulation du tour du championnat départemental jeunes, report 

de la promo nationale mid amateur messieurs notamment), 

     - conséquence du point précédent, un "focus médias" important sur la pratique de notre sport 

rapporté à la nécessaire utilisation de l'eau, ainsi que des restrictions d'utilisation de cette eau, 

     - une moindre participation aux compétitions, avec ou sans gestion d'index, sponsorisées ou non 

sponsorisées. Quelques exemples pour illustrer cette affirmation : Coquines Gourmandises (30 

participants en 2022, 72 en 2021), Golfy Cup (68 participants en 2022, 102 en 2021), Challenge 

Loudun/Saumur (seulement 4 participants pour Loudun Fontevraud), 

     - la refonte de certaines compétitions (Challenge Loudun/Saumur, championnat du club), 

     - le vif succès rencontré par le championnat de matchplay d'hiver senior Vienne, clôturé par une 

journée qui a permis à l'ensemble des participants de jouer ensemble, 

     - la poursuite des travaux de la Commission Terrain,     

     - une école de golf qui, pour la seconde année consécutive, grâce notamment à un travail de fonds 

important réalisé par Jean Marc Warot, voit ses effectifs approcher la vingtaine de jeunes,   

     - la participation des dames aux compétitions telles que la  Lady Bird et la coupe Harmonie, 
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     - l'accueil et le déroulement dans de bonnes conditions d'une compétition "Promo Nationale Mid 

amateurs messieurs" qui a réuni plus de 100 participants sur 2 jours de compétition les 17 et 18 

septembre. 

L'année 2023 sera une année où il faudra adapter le rythme des compétitions au nombre de bénévoles 

membres du bureau, chargés de les préparer et de les gérer.  

Par ailleurs, les dames continueront à être présentes dans les compétitions et coupes extérieures.  

Une nouvelle fois, le golf de Loudun-Fontevraud accueillera une épreuve de la catégorie « jeunes » 

dans le cadre du championnat départemental. 

Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 

2/ Rapport financier  (Christine LUBIN) 

Christine LUBIN, trésorière de l'AS, présente les différents éléments chiffrés constitutifs du compte 
d'exploitation pour l'année 2022. 
 

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2022   
 

Compilation des différents éléments chiffrés constitutifs du compte d’exploitation pour 
l’année 2022. 
 
RAPPEL BILAN ANNEE 2021 
Compte courant au 31/12/2021 :       5791.79  € 
Compte sur livret A au 31/12/2021 :      6979.92 € 
Évaluation du stock fin 2021 :       1967.00  € 

 

RECETTES 2022 
Licences FFG :       11202,00 € 
Droits de jeu :         3743,00 € 
Compte sur livret A :              0,00  €        (Pas de retrait) 
Dotations :           165,00 € 
Produits ‘’logotés’’ :          652,40 € 
 
TOTAL :        15762,40 € 

 

DEPENSES 2022 
Licences FFG :         8047,60 € 
Inscriptions CD+Ligue :         980,00 € 
Réceptions :         5131,12 € 
Lots compétitions :          898,28 € 
Dons de l’AS :           700,00 € 
Matériel :           579,85 € 
Autres* :         1237,35 € 
(*Papeterie, assurances, protection informatique, frais compétitions et sorties, achats 
divers…) 
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TOTAL :       17574,20 € 

 

Résultat de l’exercice au 31/12/2022 :     - 1811,80 € 
 
Régularisation provision chèques 2021 :    - 735.60 € 
 
Compte courant au 31/12/2022  :          3244,39 €   
 
Compte sur livret au 31/12/2022 :           7075,87 € (intérêts : 95,95€) 
 
Évaluation du stock au 31/12/2022:           1570,00 €  

 
 
 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
3/ Rapport d'activité des commissions 
 
3.1/ commission terrain (Elian BOSSARD) 

Le bilan de l’année 2022 à été très marqué par la période de la canicule. L’état du parcours et 

notamment des fairways s'est fortement dégradé. 

  

Les travaux les plus notables concernent: 

  

- La réfection des départs du trou n• 7 

- l’entretien des bunkers qui a amélioré les conditions de jeu malgré la qualité du sable, 

- l’entretien des grands roughs, 

- la réfection de trois trous sur six du parcours compact, 

- la signalétique du practice. 

  

Tout en tenant compte des conséquences liées à la canicule, Il est regrettable de constater à 

nouveau des dégradations importantes des greens ainsi que des avant-greens dont l’entretien ne 

permet toujours pas d’offrir des conditions normales pour le petit jeu. Des réparations d'ampleur 

sont à réaliser sur les avants-green afin de traiter les dégradations . 

 

Pour la prochaine saison la priorité est à mettre sur: 

 

- la finalisation de la construction des vestiaires et leur mise à disposition 

- la réfection des départs des trous n°13 et 16, 

- un entretien préventif des greens, afin d'éviter les dégradations récurrentes, 

- un entretien approprié des avant-greens: réparations et tonte à la hauteur standard. 

- la réfection du parcours compact dans son ensemble. 
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3.2/ commission sportive (Dany LEGRAND) 
 
Il est important de souligner que nous constatons toujours les changements de vie golfique et 

associative consécutifs aux années COVID. 

Tout d’abord dans le nombre de licenciés qui est passé successivement de 212 à 163 en 4 ans. 

Nous avons organisé 38 jours de compétitions/animations avec environ 715 participations. (39 jours 

en 2021 avec 605 participations°)  

 

Le Championnat du club : 

A la demande de beaucoup d’entre vous la formule de jeu a été changée et ces championnats se sont 

donc déroulés sur deux jours en Stroke Play. 

Le Championnat du club 2021 s’est déroulé en Juin 2022 (Report 2021 dû aux conditions météo, à 

l’état du parcours, à la participation de nos joueurs à  des compétitions en équipes à l’extérieur..) 

Nous félicitons Dany Legrand et Philippe BOURGEOIS champions du club  2021  

Championnat du club 2022 :  

Tous nos compliments à  Dany LEGRAND et Alain VIAUD pour leurs nouveaux titres. 

La Rencontre Saumur / Loudun-Fontevraud : 

Pour rappel, ce challenge a fait l’objet d’une refonte du dispositif de jeu suite à la demande de 

Saumur 

La compétition se fait désormais sur un tour, alternativement à Saumur et à Loudun, en adoptant 

une nouvelle formule de jeu : le Patsome.  

En 2021 Saumur avait annulé la compétition par manque de sponsors et cette année, Saumur qui 

organisait la compétition début Octobre a annulé cette 1ère journée de rencontre par manque de 

participants ! 

La Ryder Cup :  

Devenue maintenant une compétition incontournable, la Ryder Cup a rassemblé cette année 25 

joueurs et joueuses qui ont vaillamment défendu les couleurs de leur équipe respective : 

L’équipe « JIMENEZ » représentant l’Europe et menée par son capitaine Michel Baert a affronté 

l’équipe « GREEN » représentant les USA dirigée par son capitaine Franck Lerebours. 

Cette année la Ryder Cup a été remportée par l’équipe JIMENEZ. 

La Coupe du Domaine toujours attendue par les golfeurs a cependant vu sa participation passée de 

50 joueurs en 2020 à 32 joueurs et joueuses en 2022 !  
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La belle dotation et la qualité du buffet clôturant la rencontre ont été appréciées par tous et toutes.. 

Le Trophée de l’Abbaye Royale de Fontevraud  a également attiré 32 joueurs et la dotation offerte 

par le directeur de l’abbaye fut très appréciée. 

L’Eclectic d’hiver s’est déroulée de Février et Mars, 41 participations sur 5 jours de rencontres. 

L’Eclectic d’été s’est révélée plus fédératrice avec 131 participations sur 6 jours de rencontres ! 

Les Trophées handicaps se sont déroulés d’Avril en Septembre et n’ont attiré que 59 participations. 

Afin de satisfaire les demandes, 2 Trophées/semaine et 1 trophée le dimanche ont été  prévus dans 

le planning des compétitions. 

Le trop faible nombre d’inscriptions nous a contraints à supprimer les trophées semaines. 

Se sont également déroulées d’autres compétitions telles que les Coquines Gourmandises, la Fête de 

l’été, le Trophée Lions Club de Loudun, la Coupe de printemps, Octobre Rose, Le Trophée Center 

Parcs, la Domitys Invest Cup by Golfy et les rencontres conviviales de l’ASGPC. 

Nous avons cependant constaté  une fois de plus une diminution de fréquentation lors de la plupart 

de ces rencontres. 

En ce qui concerne les compétitions de nos jeunes joueurs et joueuses, signalons la Compétition de 

l’Ecole de Golf de Loudun qui a réuni 13 joueurs et qui s’est déroulée sur 3 jours. 

Nous avons accueilli et accompagné avec plaisir les jeunes participants du Championnat 

départemental jeunes. 

Pour conclure, nous vous rappelons qu’un certificat médical est obligatoire pour participer aux 

compétitions. 

Le certificat signé par votre médecin est valable 3 ans mais sa validité vous impose de renseigner la 

2ème et 3ème année le questionnaire médical que vous trouverez sur le site de la FFG dans la 

rubrique « ma licence ». 

 

3.3/ commission dames (Annie RICHEZ) 
 

Coupe Harmonie  
 
Malheureusement, nous n’avons pas pu participer cette année mais nous espérons pouvoir le faire en 
2023. La nouvelle formule ne semble pas convenir et le sujet sera abordé lors de la réunion annuelle 
des responsables dames. 
 
Coupe Lady-Bird  
 
Elle s’est déroulée sur 2 ans entre les 8 clubs de Poitou-Charentes et Vienne-Deux sèvres. Elle se joue 
par équipes de 2 et le total des index doit être supérieur à 36. 
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A l’issue de la 2e année, nous terminons 6e sur 8. Nous avons participé à la majorité des rencontres 
mais avec peu d’équipes ce qui nous a pénalisé. Merci aux participantes. 
Je tiens à repréciser que cette Coupe est une compétition conviviale qui permet aux joueuses de 
découvrir la compétition et d’autres golfs. Les plus hauts index sont toujours accompagnés d’un index 
inférieur. Un covoiturage est toujours organisé. Plus il y a d’équipes, plus nous avons des chances de 
gagner. 
 
J’espère qu’en 2023 nous participerons davantage aux compétitions extérieures : elles permettent de 
nous retrouver, de connaître les autres équipes et de promouvoir notre golf. Je vous sollicite, comme 
l’an dernier, pour que vous rejoigniez l’équipe. Je sais que cela représente un coût non négligeable 
mais vous n’êtes pas obligées de faire toutes les compétitions, en fait 8 dans l’année. 
 
Les compétitions dans notre club. 
 
Il est à souligner que 15 dames participent régulièrement au cours de Jean-Marc et une partie d’entre 
elles rejoignent d’ores et déjà les compétitions organisées par le golf de Loudun-Fontevraud.. 
 
D’ailleurs, il y a une bonne participation féminine dans les compétitions caritatives et lorsqu’il y a une 
formule en scramble ; le scramble mixte est, en outre, apprécié. 
 
En plus des compétitions, nous avons aussi organisé : 

 

- Les coquines gourmandises le 4 septembre. Cette année le thème était « les années hippies ». 
Merci aux organisateurs et surtout à Dany LEGRAND, chef d’orchestre de cette belle 
compétition amicale où golf et gastronomie sont réunis.  

 

 

3.4/ commission jeunes (Myriam LE GOVIC) 
 

En 2021-2022 :  

 
• 18 jeunes participants aux entraînements de l’école de golf jusqu’à fin juin 2022 (rappel ils étaient 
13 la saison précédente) en sachant que nous avons perdu en fin d’année, en raison de leur 
déménagement, nos 2 jeunes champions, Guillaume JOHANN, champion de la Vienne non classé à 
l’âge de 8 ans et son frère Arthur JOHANN de 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.  

• 1 jeune participant activement aux compétions départementales et du club 

> Côme Finck Bourry (index de 40 à 35.8) 

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 entraînements 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  
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> 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'entraînent 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 !!  

Suite à une proposition du bureau, acceptée par le pro Jean-Marc Warot, les jeunes de l’école de golf 
ont été évalués une fois par mois de mars à fin juin 2022 par des membres bénévoles.  

Les journées de compétitions se sont déroulées sur 4 mercredis, matin et après-midi :  

1ère journée le 9 mars : Remise d’un boulier, d’une balle logotée et un relève pitch à chacun des 
jeunes, offerts par l’AS.  

Compétitions : passage de drapeau le matin (8 participants) et l’après-midi et compétition avec 
gestion d’index pour les plus grands de l’après-midi : 5 participants + 3 jeunes pour le passage de 
drapeau  )  

2ème journée le 06 avril :  Passage de drapeau le matin et l’après-midi et compétition avec gestion 
d’index.  

3ème journée le 18 mai : Passage de drapeau le matin et l’après-midi et compétition avec gestion 
d’index.  

4ème journée le 22 juin : Passage de drapeau le matin et l’après-midi et compétition avec gestion 
d’index.  

Le 29 juin, les jeunes golfeurs se sont retrouvés, matin et après-midi, encadrés par les adultes 
bénévoles et Jean-Marc, pour un scramble puis l’AS, lors du goûter, a remis une casquette logotée à 
tous les jeunes de l’Ecole de Golf.   

Merci aux jeunes et à leurs parents qui nous ont gâtés avec leurs gâteaux !!!   

Le bilan est très positif puisque tous les jeunes golfeurs ont amélioré leur niveau, en passant un ou 
plusieurs drapeaux ou en améliorant leur index. Nous les en félicitons et espérons les retrouver au 
printemps 2023 pour de nouvelles journées de compétitions.  

Nous en profitons pour remercier de tout cœur les bénévoles qui se sont investis auprès des 
jeunes. Merci à Catherine MATHE, Etienne LEGRAND, Didier BISEGNA et aux membres du bureau 
présents et engagés dans cette action, Annie RICHEZ, Dany LEGRAND et Myriam LE GOVIC, sans 
oublier Jean-Marc WAROT, le pro du Golf de Loudun-Fontevraud et responsable de l’Ecole de Golf.  

L’AS a aussi investi pour nos jeunes golfeurs en renouvelant une partie du matériel de golf par l’achat 
de 2 pack complet de club (un kit 5-8 ans et un kit 11-14 ans : sac à porter et clubs) 

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 15 mai 2022 le Championnat Départemental 
Jeunes. 

Depuis la rentrée de septembre 2022, 15 jeunes golfeurs font partie de l’Ecole de Golf. Nous 

déplorons le départ de 7 jeunes mais nous saluons la démarche active de Jean-Marc qui accueille au 

sein de l’Ecole de Golf 5 nouveaux jeunes golfeurs.  
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Ce très bon taux de renouvellement est à souligner et nous espérons que d’autres jeunes viendront 
encore rejoindre notre petite mais néanmoins active et dynamique école de golf. La relève est d’ores 
et déjà assurée avec nos 13 jeunes golfeurs qui participent aux entraînements du mercredi, matin et 
après-midi et à nos 2 grands golfeurs, Raphaël et Alexandre, qui viennent s’entraîner le samedi.  

Jean-Marc intervient auprès de l’Ecole de Roiffé et le 24 octobre dernier, il a encadré  4 heures de 
découverte golf lors des journées passeport organisées par le service des sports de la ville de Loudun, 
journée à laquelle 28 jeunes de Loudun et des environs ont participée. Nous le remercions pour son 
engagement.  

 

 
3.5/ commission seniors/hommes (Jean-François HEMON) 
 

Promo vétérans le 27 et 28 août à Villeneuve sur Lot :  

1 équipe engagée.  

Elle s’est classée 5ème sur 13  

4 participants : Alain VIAUD, Jean Claude RAOUL, Michel BAERT, Norbert HENOT 

 

Promo Seniors Messieurs les 3 et 4 Septembre à Villeneuve sur Lot :  

1 équipe engagée. 

Elle s’est classée 1 ère sur 8 et monte en division supérieure 

6 participants : Alain VIAUD, Jean Claude RAOUL, Philippe BOURGEOIS, Michel BAERT, Jean MACAIRE, 

Franck LEREBOURS 

Championnat de Match Play d’hiver 2022/2023 : 

Reprise cette saison du championnat de Match Play d’hiver de la Vienne : 2 équipes engagées. 

Les 5 clubs de la Vienne y participent : Le Haut Poitou, La Roche Posay,  Poitiers Chalons,  Loudun 

Fontevraud, Mignaloux 

2 clubs ont engagé 1 équipe (Mignaloux et La Roche Posay) les 3 autres ont engagé 2 équipes, ce qui 

a permis de constituer 2 poules de 4 équipes. 

Les Conviviales  : 

Participation restreinte de nos joueurs 

La Roche Posay les 24 et 25 Mars (Formule de jeu scramble) 

Victoire de JC RAOUL et Philippe SOULASSOL 

Loudun le 7 Avril : 4 participants 

JC RAOUL 2ème en brut et 1er en net 

Les Forges les 5 et 6 Mai : 5 participants 

Le Haut Poitou les 2 et 3 Juin : 5 participants  

A VIAUD 2ème en brut et en net 



 10 

Niort les 30 Juin et 1 Juillet  : 1 participant 

Mignaloux les 15 et 16 Septembre : 1 participant 

Bressuire les 6 et 7 Octobre : 3 participants 

JC RAOUL 2ème en brut 3ème en net 

Cognac les 13 et 14 Octobre : 1 participant 

SG4L 

La Roche Posay le 4 Mai : 1 participant 

JP MERRIEN 1er en brut et en Net 

Bressuire le 8 Septembre : 1 participant 

JP MERRIEN 4ème en brut et 3ème  en Net 

 

4/ Bilan des sorties 2022 (Patrick LIABAUD) 

En 2022 nous avons organisé 3 sorties : 
 

- La première sortie au golf de Sablé-Solesmes le 29 mars. Ont participé 12 golfeurs. 

- La 2e le 26 avril au golf de Baugé avec 11 golfeurs. 
 

- La sortie annuelle a eu lieu au Pays Basque du 10 au 15 septembre : 18 personnes dont 15 
golfeurs et golfeuses ont participé. Le groupe a joué sur 4 golfs : Arcangues, Bassussarry, 
Biarritz et Seignosse. 

 
En juillet et août, vacances obligent, nous ne proposons pas, en principe, de sorties. 
 
Je vous rappelle que ces sorties ont pour but de faire découvrir ou redécouvrir d’autres golfs. Ces 
découvertes sont toujours enrichissantes et conviviales. Il n’y a pas besoin d’avoir un bon handicap 
pour participer puisque nous jouons entre nous. Un covoiturage est toujours organisé. 
 
 
5/ Montant de la cotisation pour l'année 2024 (Patrick LIABAUD) 

Elle est inchangée par rapport à l'année 2023 et reste fixée à 30 euros. 

Son montant est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 

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

(Patrick LIABAUD) 

Cette année, les sortants sont :  

     - Annie RICHEZ, Jean François HEMON, Xavier CHEMINADE, Christine LUBIN (fin de mandat), 

     - Elian BOSSARD, Jacques RIVASSEAU, Patrick LIABAUD (en cours de mandat). 
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A l'issue de sa période de cooptation, Jean Marc LAPIERRE a fait acte de candidature pour intégrer le 

bureau à l'occasion de cette AG. 

Deux  autres candidatures ont été enregistrées ; celle de Patricia Lhermite et de Jean Luc Reneaux. 

Les candidats proposés à l'élection de cette Assemblée Générale sont donc : Jean Marc LAPIERRE, 

Patricia LHERMITE et Jean Luc RENEAUX. 

Ces 3 candidats sont élus à l'unanimité par les membres présents et représentés. 

7/ Moyens de communication (Myriam LE GOVIC) 

Depuis 5 ans … C’est …  

- près de 40.000  (38.212 en date du 19/12/2022) visites sur notre site asgolflf.com / 143 
abonnés / 164 contacts. 

- sur notre compte Facebook : plus de 2500 « amis » et 626 personnes nous suivent  

- sur notre compte Instagram : 172 abonnés.  

- sur notre site, ce sont 590 articles publiés sur le blog pour vous informer, des photos pour 
mettre à l’honneur les joueurs de nos compétitions et rencontres, pour se souvenir 
des  moments forts de notre club… 

 

8/ Questions diverses 

Pas de question posée par les membres présents. 

 

 

 

La séance est levée à 12h20. 

 


