Samedi 20 janvier 2018

Préambule à l’AG avec Pierre-Antoine BARBOT, Directeur du Domaine
(Version du 31 mars 2018)

Avant d'ouvrir l'AG et d'entamer l'ordre du jour, le Président accueille Pierre-Antoine BARBOT,
Directeur du domaine.
Pierre-Antoine présente les principales évolutions qui ont été engagées ou réalisées durant l'année
2017 et qui visent à améliorer le parcours, ainsi que le programme de travaux 2018.
S'agissant de l'année 2017, Pierre-Antoine insiste plus particulièrement sur :
- la poursuite du drainage des trous,
- le réaménagement de certains obstacles d'eau (notamment le trou 13 avec sa mise en service au
printemps 2017, les trous 5 et 8),
- l'évolution des départs (notamment le départ du trou 14),
- la pose de barrières anti-racines,
- et, plus généralement, la mise en oeuvre de travaux d'entretien préconisés par la Commission
Terrain.
Pierre Antoine revient rapidement sur l'évolution du domaine, consécutivement au rachat par celuici de la partie des bâtiments détenus par l'AFPA. Cette évolution se concrétise par la mise en œuvre
de 3 projets : PLATEAU (cité du cinéma), un centre équestre (partenariat avec le haras des Ouches),
une sellerie haut de gamme. Il confirme la mise en œuvre d'une réflexion relative à l'occupation de
certains locaux et à l'agrandissement des vestiaires hommes et femmes.
Pour cette année 2018, les améliorations du parcours concerneront principalement :
- la volonté de rendre le practice agréable, fonctionnel et ludique (aménagement à partir du
Printemps),
- la poursuite de la réfection des départs,
- l'amélioration des tours de green (poursuite de la démarche engagée en 2017),
- la pose de barrières anti-racines (poursuite de la démarche engagée en 2017),
- l’entretien des arbres envahis par les chenilles processionnaires,
- la révision de la signalétique sur l'ensemble du parcours à partir des propositions de l'AS.
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ASSEMBLEE GENERALE AS GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD
DU SAMEDI 20 JANVIER 2018

Ouverture de la réunion à 17h15.
62 personnes présentes + 12 personnes représentées
Ordre du jour :
1/ Rapport moral du Président
2/ Rapport financier
3/ Rapport d'activité des Commissions : Terrain, Sportive, Dames, Jeunes et Seniors/Hommes
4/ Bilan des sorties 2017
5/ Montant de la cotisation pour l'année 2019
6/ Composition du Bureau de l'AS : désignation des membres sortants et élection des nouveaux
candidats
7/ Moyens de communication
8/ 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.
Les membres du bureau présents durant l'année 2017 étaient les suivants :
Roland GAUDICHEAU (mascotte/poil à gratter/sorties mensuelles)
Chantal GOBIN (commission terrain/sortie annuelle)
Jean-François HEMON (commission messieurs/seniors)
Elisabeth LEPEUVE (trésorière adjointe)
Richard MACAIRE (secrétaire)
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Annie RICHEZ (commission dames/sorties mensuelles)
Jacques RIVASSEAU (mardis pour tous)
Fabienne THOME (recording des compétitions, commission sportive et vice présidente)
Patrice TROCHE (trésorier)
Patrick LIABAUD (commission jeunes, commission terrain et président)
Et Myriam Le Govic (commission communication) qui a rejoint le bureau en fin d'année dans le cadre
d'une cooptation et qui nous a aidée à organiser cette présentation dynamique. Nous vous
soumettrons sa candidature à la fin de cette Assemblée Générale.
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, notamment en tant que commissaires de parcours, lors des compétitions de ligue et lors du
championnat des jeunes de la Vienne.
Il revient ensuite rapidement sur l'année 2017, dans la mesure où cela fera l'objet d'interventions
détaillées de la part des membres du bureau.
L'année 2017 a été marquée par les principaux éléments suivants :
- une hausse significative du nombre de membres (évolution remarquable - +6,44% -, lorsqu'on la
compare à celles du département - +3,57% - et de la FFG - +0,63% -),
- un nombre de compétitions identique à l'année précédente, alors que le nombre de
compétiteurs est en légère diminution (à ce titre, il signale notamment l'engouement persistant
pour les Coquines Gourmandises - plus de 60 participants en 2017 -, pour le challenge
Saumur/Loudun-Fontevraud remporté cette année par Saumur, ainsi que pour les trophées handicap
semaine mis en place à partir d' avril 2017),
- les travaux de la Commission Terrain qui ont débouché sur la formalisation d'un document de
référence quant aux modalités d'entretien du golf. Ce document, dont le contenu a été validé par la
direction du golf, a fait l'objet d'une diffusion aux membres de l'As dans le courant de l'été,
- une école de golf, toujours modeste par le nombre de participants, et qui se caractérise par un
taux de renouvellement important en 2017,
- une forte participation de la population senior hommes aux matchplays d'hiver puisque pour la
première fois, l'AS aligne 3 équipes hommes (2 équipes senior 1 et 1 équipe senior 2),
- la participation au Tour Senior Vienne,
- les résultats obtenus par les dames dans la plupart des compétitions auxquelles elles ont
participé (Coupe Harmonie, Lady Bird).
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L'année 2018 sera également une année chargée en compétitions qui seront mentionnées dans la
suite de l'ordre du jour par les responsables des Commissions.
Par ailleurs, les dames continueront à être présentes et performantes dans les compétitions et
coupes citées précédemment. Dans ce contexte, une première à signaler : l'organisation d'une Promo
Nationale Seniors Dames sur notre golf début octobre.
Une nouvelle fois, le golf de Loudun-Fontevraud accueillera une épreuve de la catégorie « jeunes »
dans le cadre du championnat départemental.
Enfin, l'année 2018 voit la mise en place de la nouvelle organisation de la ligue Nouvelle Aquitaine
après une année 2017 un peu "chahutée" (démission de l'ensemble des membres du Comité
Directeur par le président de la FFG, nouvelles élections organisées en novembre 2017). Nous (l'ex
Ligue Poitou-Charentes) disposons de 3 représentants au Comité Directeur nouvellement élu, dont le
Président du Comité Directeur de la Vienne.
Avant de donner la parole aux responsables des commissions, le Président remercie:
- l'équipe d'accueil du golf, pilotée par Floriane et son sourire chaleureux, ainsi que Lucie,
- l'équipe du bar et du restaurant, pilotée par Sonia et son humeur toujours égale,
- l'équipe de jardiniers pilotée par Julien, qui fait un travail de grande qualité pour rendre notre
parcours agréable tout au long de l'année.
Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité.
2/ Rapport financier (Patrice TROCHE)
Patrice TROCHE, trésorier de l'AS, présente les différents éléments chiffrés constitutifs du compte
d'exploitation pour l'année 2017.
Compte courant au 01/01/2017 : 1758,82
Recettes :
Licences FFG + AS
Droits de jeu

13326,00
6448,00

Total

19774,00

Dépenses :
Licences FFG
9250,85
Réceptions
4532,87
Lots compétitions
1522,21
Inscriptions
1343,00
Matériel
Autres
1596,16
(Papeterie, assurance, donation ligue cancer, achat ordinateur, frais de banque, ...)
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Total

18245,09

Résultat de l'exercice :

1528,91

Compte courant au 31/12/2017 : 3287,73
Suite à la présentation des comptes, Jean-Philippe COUTANT, vérificateur, confirme la bonne tenue
des opérations de trésorerie et donne quitus au rapport présenté.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
3/ Rapport d'activité des commissions
3.1/ commission terrain (Chantal GOBIN)
Dans le courant du printemps 2017, il a été décidé de réactiver la commission terrain.
Cette décision s'inscrivait dans une démarche convenue avec la direction du domaine, démarche qui
visait à améliorer l'état du parcours.
Cette commission a donc réalisé un travail analytique afin d'identifier trou par trou ce qu'il convenait
de faire, soit en travaux d'entretien courant (entretien des fossés, entretien des sous-bois, ...), soit en
travaux d'investissement (drainage, réfection des départs, ...).
Le résultat de ce travail a été présenté pour suite à donner à la direction du domaine. Les décisions
prises ont débouché sur un document qui est maintenant devenu en quelque sorte le référentiel
d'entretien et d'amélioration du golf. Ce document vous a été diffusé à la fin de l'été.
Il fait l'objet d'un suivi régulier avec la direction du domaine.
3.2/ commission sportive (Fabienne THOME)
Tout d’abord, nous tenons à féliciter nos champions du club 2017 : Marie Hélène BOURGEOIS
(dames) et Philippe BOURGEOIS (hommes).
Pour la consolante :

Richard MACAIRE (hommes)

En 2015 : 181 licenciés / En 2016 : 202 licenciés / En 2017 : 215 licenciés
En 2017, nous avons organisé :
- 61 compétitions (dont 14 compétitions extérieures)
Ce qui représente 1187 compétiteurs + 489 joueurs lors des compétitions extérieures, soit 1.676
joueurs
Nous avons « perdu » 81 joueurs par rapport à l’an dernier, ce qui s’explique avec seulement 36
joueurs à l’ODM du mois de juin (contre 100 en 2016), mais je pense que Jean-François reviendra sur
le sujet …
Le TAC (Trophée des Artisans Commerçants que j’en profite pour remercier une fois encore) a connu
un franc succès pour sa deuxième édition avec 10 participants de plus que l’an dernier.
Malheureusement, nous allons « perdre » 2 des sponsors (Jean-Claude à qui nous souhaitons une
bonne retraite, et Marie-Laure qui souhaite prendre un autre chemin...)
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S’il y a parmi vous des Artisans ou Commerçants qui souhaitent participer, surtout n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès du bureau.
Merci aussi au Personnel du Domaine de Roiffé, nous étions 48 joueurs lors de la coupe du
Personnel.
Rencontre Saumur / Loudun : cette année, nous avons perdu la coupe, grâce à la série jeunes de
Saumur (1 joueur – 0 chez nous).
48 joueurs ont participé. Nouvelle règle depuis cette année : obligation de faire les 2 tours

Pour 2018 :
Une première ébauche de calendrier est d'ores et déjà disponible et vous sera diffusée courant de
semaine prochaine. Comme chaque année, nous allons nous rapprocher de François Viry, Directeur
du Golf de Saumur, afin de vous communiquer également les compétitions ayant lieu à Saumur, et
pour éviter de programmer de « grosses » compétitions le même week-end.

Pour l’instant, les grands rendez-vous d'ores et déjà prévus sont les suivants :
Le 1er mai : Coupe du Comité (épreuve par équipe : 5 seniors, 5 hommes, 5 dames, 5 jeunes)
3 juin : 9ème édition des Coquines Gourmandises (thème à déterminer dans les prochaines semaines)
19 et 20 juillet : conviviales ASGPC
2 septembre : La 3ème édition du TAC
Fin septembre : un trophée ryder cup
Les 6 et 7 octobre, nous allons recevoir Promo Nationale Seniors Dames
A compléter avec les dates ODM ou SG4L (à voir avec Jean François)
Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l'établissement du calendrier.
Eclectic d’hiver :
Compte tenu de l'engouement pour cette compétition, nous transformons l'essai en 2018 : les 2ème et
4ème dimanches de janvier, février et mars, soit les 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars.
La compétition aura lieu sur les 9 trous du retour en stroke-play et sans gestion d’index avec la
possibilité de déjeuner au club house à l'issue de la remise des prix du 6ème et dernier tour de la
compétition.
Ce sont les mêmes règles que pour l’Eclectic d’été ; il faut au moins 2 participations pour être pris en
compte dans le classement.
Reprise des rencontres amicales hivernales :
En alternance avec l'Eclectic d'hiver.
Les Trophées Handicap Semaine
Étant donné qu’ils ont eu un franc succès, non seulement, nous les reconduisons en 2018 à partir du
mois d’avril, mais nous en organisons un second chaque mois. Désormais, les trophées Handicap
semaine auront donc lieu le 3ème mardi et le 4ème vendredi de chaque mois.
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Rappel pour les inscriptions aux compétitions afin de faciliter le travail des organisateurs :
- Le délai limite d'inscription aux compétitions est, et demeure, la veille avant 10h00 précises,
J’en profite pour remercier vivement Elizabeth et Richard qui ont beaucoup œuvré le samedi matin
pour faire les départs (donc ce n’est plus la peine de m’appeler ou de m’envoyer des petits mots,
nous sommes plusieurs à nous en occuper. Si vous avez vraiment une demande particulière, il suffit
de l’inscrire sur le tableau d’inscription).
Le certificat médical :
Je vous annonçais l’année dernière le changement prévu par la FFG, à savoir :
« Le certificat médical ne sera exigé qu’une fois tous les trois ans (au lieu d’une fois par an).
Les autres années, le licencié remplira un questionnaire de santé lui permettant de déceler
d’éventuels facteurs de risques, qui nécessitera, le cas échéant, une visite médicale annuelle. Sinon, il
attestera auprès de la fédération que tel n’est pas le cas. »
Si vous avez fourni un certificat médical en 2017, il sera valable 3 ans, sous réserve de renouveler sa
licence chaque année sans interruption et de répondre annuellement à un questionnaire de santé
(disponible dans votre espace licencié sur le site de la FFG) et signer l’attestation sur l’honneur
d’avoir répondu négativement à toutes les questions.
Il vous suffira de fournir cette attestation au bureau de l’AS et nous l’enregistrerons.
Si au moins 1 réponse du questionnaire est négative, le licencié est tenu de fournir un nouveau
certificat médical.

7

Le Ready Golf
Dans l’intérêt pour tous de jouer dans les temps impartis, le Royal and Ancient a semble-t-il trouvé
une solution. Cette directive devrait s’appliquer en 2019 dans le cadre de la simplification des règles
de golf. Afin d’anticiper un peu les choses, ce « Ready Golf » « Jouer quand on est prêt », applicable
aux compétitions Stroke play et Stableford, est testé depuis l’été dernier dans toutes les compétitions
internationales jouées sur le sol anglais et le sera en 2018 pour le prochain championnat régional golf
entreprise. Il est également testé dans de nombreux golfs en France.

Les 8 grands principes du Ready Golf










Quand un joueur a un coup délicat et réfléchit aux différentes options, si un autre joueur,
même plus près du trou, est prêt, il peut jouer.
Si un long frappeur a l’honneur sur un trou, mais risque de toucher la partie de devant, les
joueurs plus courts peuvent jouer avant lui.
Si un joueur qui a l’honneur au départ a été retardé, le premier joueur prêt peut jouer.
Si un joueur a égaré sa balle, il commence à la chercher, seul. Pendant ce temps, les autres
joueurs vont taper leurs propres coups et viendront ensuite l’aider à chercher.
Sur le green, si le joueur le plus près du trou est prêt avant les autres, il peut jouer, même si
cela l’amène à marcher près des lignes de putt des autres joueurs.
Si un joueur vient de frapper sa sortie de bunker et se trouve le plus loin du trou, ses
partenaires jouent avant, afin de lui laisser le temps de ratisser le sable et de se préparer
pour son coup suivant.
Sur une approche, si la balle d’un joueur traverse tout le green, les autres peuvent jouer afin
de laisser le temps au joueur d’aller jusqu’à sa balle.
Dès la fin d’un trou, on quitte le green sans délai et on ne marque son score qu’au départ
suivant, sauf pour celui qui joue en premier. Il marquera son score après avoir joué et
pendant que les autres joueurs drivent.

Nous éditerons un document qui sera disponible à l’accueil.

3.3/ commission dames (Annie RICHEZ)
Match play d’hiver Dames seniors
* 2016-2017
-Nous nous sommes classées 3e sur 4 avec 7 points (les 1ères ayant 12 points et les dernières 4).
* 2017–2018
- pour la première fois nous n’avons pas pu présenter d’équipe. Mais, les conditions de
déplacement s’étant améliorées, à savoir une plus grande proximité des lieux de rencontre et un
regroupement majoritairement sur novembre, j’ai bon espoir pour les matches-play 2018-2019.
Cette compétition sera désormais ouverte à tous les index car l’important c’est de participer.
Coupe Harmonie organisée par la Ligue Poitou-Charentes, elle se déroule sur 3 compétitions. Nous
n’avons participé qu’à une seule compétition, celle du 1er juin à Bressuire. Nous avons présenté deux
équipes qui ont terminé 2ème et 15ème en net et 5ème et 12ème en brut sur 20. Bravo et merci aux
participantes.
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Coupe Lady-Bird. Elle se déroule 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.
A l’issue de la 2ème année, nous terminons 5e sur 8 alors que nous étions 3e à l’issue de la 1ère année.
Nous avons participé à 3 rencontres sur 4 mais avec peu d’équipe (1 seule aux Forges et seulement 3
à Loudun) ce qui explique cette baisse de résultat. 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.
En plus des compétitions, nous avons aussi organisé :
- Elles swinguent le samedi 13 mai. Cette animation a pour but de faire découvrir le golf de
manière ludique. Il y avait cette année 5 filleules. Les marraines ont accompagné leurs
filleules sur le putting-green, au practice puis sur le parcours école. Les filleules ont eu un
petit cadeau de bienvenue et un goûter.
-

Les coquines gourmandises le 4 juin. Pour cette manifestation beaucoup de participants ont
répondu au thème du « tour de coutez-vous ». Merci aux organisateurs et surtout à Fabienne
chef d’orchestre de cette belle compétition amicale où golf et gastronomie sont réunis.

Afin de recréer des liens entre les dames, un nouveau rendez-vous a été instauré depuis le 12 juin : la
« Lady School » qui se déroule tous les lundis de 14h30 à 16h. Nous nous retrouvons pour un
entraînement dans une ambiance studieuse et décontractée. N’hésitez pas à participer, surtout en
cette période hivernale où l’on est plus tenté de rester au coin du feu !!!
Et toujours les premiers mardis de chaque mois où nous retrouvons « entre filles » pour que les
nouvelles joueuses puissent s’intégrer plus facilement en éliminant tout complexe et fédérer le
groupe. Toujours une très bonne participation avec une moyenne de 10 joueuses. Je vous invite
également à venir les deuxièmes mardi de chaque mois où hommes et dames se retrouvent.
Avant tous ces rendez-vous, même réguliers, nous nous efforçons de vous envoyer un mail de rappel.
Cela va être fait aussi pour la Lady School. Vous recevez aussi le calendrier des compétitions pour
l’année et une fiche d’inscription avant chaque compétition. Nous faisons au mieux pour que vous
soyez informées.
J’espère qu’en 2018 nous participerons plus 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 4 dans l’année.
Le poste de Capitaine est vacant ; n’hésitez pas à me faire savoir si vous êtes intéressées. Merci à
Marie-Hélène d’avoir occupé cette fonction cette année.
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Je vous souhaite une très bonne année golfique.
3.4/ commission jeunes (Patrick LIABAUD)

L’école de golf est composée de 2 groupes : 1 groupe de 7-9 ans le mercredi de 13h30 à 14h30 et 1
groupe de 10-18 ans le mercredi de 14h30 à 16h30.
2017 est une année de transition après le départ de plusieurs adolescents pour essayer d’autres
activités sportives !



Arthur Johann 8 ans ; 2 participations au Flag Tour 7ème sur 21 et 14ème sur 28 au golf des
Chalons , drapeau bleu.



Guillaume Johann le plus jeune joueur du club 4 ans, pas encore classé mais c’est pour
bientôt !



Thaïs Julia 10 ans 16ème sur 28 jeunes catégorie U10 a raté son drapeau jaune de quelques
coups, mais a participé brillamment à 2 compétitions du Flag Tour de la Vienne , elle termine
17ème sur 21 au Haut Poitou puis au Golf de Chalon 16ème sur 26. Drapeau bleu.



Lillwenn Farcy 10 ans obtient son drapeau jaune en 2017 et a participé au regroupement
départemental du 26/06/17 pour les U 10



Théotim Farcy 13 ans se classe 50 d’index , Trophée Handicap à Loudun, puis participe au 1er
tour du Championnat départemental des moins de 15 ans dans la catégorie Benjamins, il
prend la 4ème place en brut et la 1ere place en Net et baisse son index à 47



Axel Mignon 13 ans obtient son premier classement au trophée Handicap à Loudun,
handicap 51



Amélie Vaillant 14 ans 1er classement en octobre 2017, trophée Handicap, elle passe index
53



Alexandre Sibout 19 ans qui vient s’entrainer tous les samedis, progresse régulièrement
(carte verte) et veut faire une première compétition en 9 trous en sport adapté pour se
classer cette année !

Une nouvelle inscription pour les 2 derniers trimestres de l’école de golf : encore un joueur très
jeune de 7 ans.
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Le 24 juin, tous les jeunes de l'école de golf ont participé pour la 2ème année consécutive à la
« rencontre Inter-Ecoles de Golf » des golfs de Loudun Fontevraud et Saumur. Cette compétition se
déroulait à Saumur en scramble : tout le monde a gagné …. Surtout l’école de Golf de Loudun !
En 2018, elle se déroulera au golf de Loudun-Fontevraud (en alternance chaque année).
S'agissant des compétitions extérieures, nous avons accueilli en 2017 le premier tour du
championnat des jeunes de la Vienne : il s'est déroulé le dimanche 8 octobre et a réuni une
cinquantaine de participants. Nous avions un seul représentant, Théotim, qui a bien joué dans des
conditions climatiques pas faciles.
Cette année, nous allons également être sollicités pour accueillir un tour du championnat
départemental jeunes de la Vienne : la date n'est pas encore fixée.
Remerciements à « l’animateur sportif -bénévole du club » Didier Bisegna pour son aide ponctuelle
auprès des jeunes ainsi qu’aux parents qui ont accompagné leurs enfants sur les rencontres à
l’extérieur : Mme Oudot, Mr Julia, Mme et Mr Johann.
Remerciements à Fabienne pour la diffusion d’infos sur le blog (résultats de l’école de golf et
différentes infos envoyées par moi même)
Remerciements à l’association sportive pour sa participation à l’achat de boissons pour le goûter de
la fin de l’année.
Pour terminer, rappeler qu'effectivement, nous sommes une "petite" école de golf par le nombre de
participants, mais que cette école se place résolument dans une dynamique de recherche
d'amélioration et de performance.
Un grand merci donc aux parents de nos jeunes et à Jean Marc pour faire en sorte que cette
dynamique se poursuive en 2018.

3.5/ commission seniors/hommes (Jean-François HEMON)
Promo nationale mid amateurs messieurs à Loudun le 17/06/2017
Notre équipe a participé à cette compétition et son résultat a été honorable.
Seul regret : le faible nombre d’équipes participant à cette épreuve.
Promo seniors messieurs à ROYAN les 16 et 17/09/2017
4 participants à cette compétition


Adhérents séniors à l’AS: 97/112 soit 86%.
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Activités prise en charge par l’AS :
o Les mardis pour tous
o Les matchs play d’hiver
o Les championnats du club



responsable Jacques Rivasseau
responsable JF Hemon
responsable JF Hemon

ODM 2017

Nos participations aux différentes étapes
Angouleme

1

Le Haut Poitou

3



Jean Macaire 1er brut en 3ème série

Niort

4


Marc Curé 1er net en 3ème série

La Rochelle

1

Loudun

12

Les Forges

2



Richard Macaire 2eme net en 2ème série

Mazieres


7
Jean Pierre Merrien 1er net en 1ère série

Mignaloux

7

Bressuire

3



Annie Richez 1ére en 2ème série

La Roche Posay
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Marie Hélène Bourgeois 1ère brut en 1ère série
Alain Viaud 1er brut en 1ère série
Richard Macaire 1er brut en 2ème série
Didier Bisegna 2ème brut en 2ème série
Patrick Samoyault 1er brut en 4ème série

CALENDRIER 2018 des ODM non communiqué à ce jour
.


Conviviales 2017
12



La Rochelle Sud

Bressuire

1

3


Cholet

Alain Viaud 1er en brut 1ère série
3




La Roche Posay

Alain Viaud 1er en brut 1ère série
Jean Claude Raoul 1er en net 1ère série
Patrick Samoyault 1er en net 3ème série
7



Alain Viaud 2ème en brut 1ère série

Les Chalons

3

Rochefort

1

Le Haut Poitou

4

Calendrier 2018 des conviviales non communiqué à ce jour


SG4L les 4 ligues

Tours ardrée

3

Le Haut Poitou

2

Calendrier 2018 des 4 ligues
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Dommage que le calendrier 2018 ne nous propose pas plus de compétitions à proximité mais
il semble que ce soit également un choix du bureau des 4 ligues qui a noté une participation faible
des golfeurs du Poitou Charente.

 Match Play d’hiver

Lors de la saison 2016/2017, nous avions engagé 1 équipe dames et 2 équipes hommes en seniors 1
Résultats 2016/2017
Dames 2ième Division Poule A Classement final
1. La Rochelle2
2. Haut Poitou
3. Loudun
4. Angoulême 2

Hommes Séniors 1

équipe 1 2ème division poule A

1. Mignaloux 1
2. Rochefort 1
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3. Loudun 1
4. La Jarne1

Hommes Séniors 1
1.
2.
3.
4.

équipe 2 4éme division poule A

Mignaloux 3
Saintes 4
Loudun 2
Bressuire

Saison 2017/2018
Pour la saison en cours, et aux grands regrets du bureau, il n’y a pas eu d’équipe dame engagée.
Espérons qu'il en soit autrement pour les matchplays d'hiver 2018/2019.
Nous avons pu par contre, vu les 28 volontaires en messieurs, engager 3 équipes hommes.
2 équipes en séniors 1 et 1 en séniors 2


L’équipe séniors 1 est engagée en division 2 poule B
Angouleme 3
Les Forges 2
Le Haut Poitou 1
Loudun Fontevraud 1

Classement après 5 matchs :
Loudun Fontevraud

20 points

Mignaloux

10

Les Forges

10

Angoulême 3

9

L’équipe menée par Alain VIAUD, assisté par Claude MICHEL est d’ores et déjà assurée de sa
montée en division 1



Poule équipe 2 division 4 poule A
Mignaloux 3
Bressuire
15

La Roche posay
Loudun Fontevraud 2

Classement après 5 matchs :
La roche posay

15 points

Loudun Fontevraud

13

Mignaloux 3

13

Bressuire

9

Bonne fin de parcours à cette équipe qui recevra pour la dernière journée Mignaloux 3
Capitaine Patrick LIABAUD assisté par Jean MACAIRE



Séniors 2 division 2 poule A
Bressuire
Mignaloux
Loudun Fontevraud

Classement après nos 4 matchs joués :
Bressuire

9

Loudun Fontevraud

8

Mignaloux

8

Bressuire et Mignaloux ont un match en moins.
Capitaine JF HEMON assisté de Richard MACAIRE

4/ Bilan des sorties 2017 (Annie RICHEZ)
Il y a eu 5 sorties d’organisées :
-

La première à BAUGÉ, comme le veut la tradition, le 27 mars. Ont participé 15 golfeurs.
La 2e le 24 avril au golf de St Jean des Mauvrets avec 14 golfeurs et 1 accompagnateur.
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-

La 3e à Cholet le 22 mai avec 7 golfeurs.
La 4e le 26 juin au golf de Sablé-Solesme a été annulée faute de participants.
La 5e, la sortie annuelle, du 20 au 22 septembre en région Bretagne-Normandie, organisée
brillamment par Chantal Gobin. Ont participé 17 golfeurs et 3 accompagnateurs.
En octobre nous avons essayé de négocier des tarifs pour les golfs de Tours Ardrée et BallanMiré mais sans succès.

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 super handicap
pour participer puisque nous jouons entre nous. Un covoiturage est toujours possible.
Nous avons, malgré tout, de plus en plus de difficultés à obtenir des prix raisonnables, incluant
parcours et repas, tout en restant dans un temps de trajet n’excédant pas 1h30. Si vous avez des
bons plans, nous sommes preneurs…..
Donc, rendez-vous en mars pour notre sortie à Baugé.

5/ Montant de la cotisation pour l'année 2019 (Patrick Liabaud)
Elle est inchangée par rapport à l'année 2018 et reste donc fixée à 30 euros.
6/ Composition du bureau : désignation des membres sortants et élection des nouveaux candidats
(Patrick Liabaud)
Cette année, les sortants sont : Roland GAUDICHEAU (fin de mandat), Jacques RIVASSEAU (fin de
mandat) et Patrick LIABAUD (fin de mandat).
Tous les trois ont fait connaître leur souhait de s'engager sur un nouveau mandat.
Par ailleurs, Jean-Claude RAOUL a posé sa candidature pour entrer au bureau.
Les candidats proposés à l'élection de cette Assemblée Générale sont donc : Jean-Claude RAOUL,
Roland GAUDICHEAU, Jacques RIVASSEAU, Patrick LIABAUD et Myriam LE GOVIC qui a été cooptée
fin 2017 par le Bureau, comme le permettent nos statuts.
Tous les candidats sont élus à l'unanimité par les membres de l'AG.
7/ Moyens de communication (Myriam Le Govic)
Trois principes ont présidé à ce changement :
- un site internet qui garde l'esprit de notre blog,
- l'ouverture d'une page Facebook,
- l'ouverture d'un compte Instagram
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7/ Questions diverses
Le Président fait part aux membres présents de la démarche engagée par le bureau pour proposer
aux membres de l'AS des vêtements de golf à des prix intéressants .
Deux fournisseurs sont consultés : Glenmuir et Russell.
Une communication écrite sur ce thème sera diffusée dans les prochains jours.

Aucune question n'est posée par les participants.

La séance est levée à 18h40.

18

