
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU LAC AU DUC  
Le Clos Hazel 56800 PLOERMEL  

  

  

Assemblée générale du samedi 28 janvier 2017  

 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 19:00 par la présidente Maryvonne VISSER

  

56 personnes sont présentes et 24 pouvoirs sont enregistrés 

 

Membres du bureau présents 
Maryvonne VISSER, Daniel LIGOT, Gérard ARDOUIN, Eric BLAIN, Frederik VISSER, Marc 
MOUREAU, Michel JIGOREL, Patrice URVOIS. 
 

La présidente prend la parole, 

 
Chers amis golfeurs, David Directeur de BG merci de votre présence.  
Permettez-moi de vous présenter en mon et celui du conseil d’administration mes meilleurs 
vœux pour 2017.  
Monsieur le Maire, Le représentant Sportif pour le Communauté de Commune et Mr 
JAGOURY s’excusent, ils ont été retenus par des obligations professionnelles. 
Je laisse la parole à David. 
David prend la parole et informe les membres des  travaux qui seront fait dans un délai 
proche, la réfection du practice, des nouveaux panneaux au départ des trous seront 
installés. 
Il est satisfait de cette année passée et remercie la bonne entente avec l’AS. 
Maryvonne reprend la parole. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer. 
 L’approbation du compte rendu de l’AG du 15 Janvier 2016 est demandée. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport moral de la Présidente, Maryvonne VISSER 
 
Cette année encore, la bonne entente avec BG ainsi qu’avec Hélène et Jean Yves LE SAUX, 
gérants de L’Hôtel le Roi Arthur et Ploërmel Communauté, nous ont permis de pratiquer 
notre sport dans de bonnes conditions. 
En cours d’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Christian notre nouveau Pro. 
Je tiens à remercier David et toute son équipe pour la très bonne collaboration et l’entente 
avec les membres du conseil d’administration. 
Pour l’écoute et la disponibilité à l’accueil. Pour le travail qui a été fait sur le golf. 
Nous avons pu jouer toute cette saison sur un parcours qui n’a cessé de s’améliorer et je le 
sais certains nous envient. 
La relation avec BG fonctionne toujours parfaitement, entre autre pour l’occupation du 
terrain dans nos différentes compétitions et animations. 
Et je n’en doute pas, cette bonne collaboration perdurera de façon identique pour l’année 
2017. 



Je remercie également tous nos partenaires qui nous ont permis de vous présenter un 
calendrier étendu. 
En effet avec un grand nombre de compétitions proposées, avec partenaires ou avec des 
compétitions d’AS, le nombre de compétiteurs est en nette progression. Patrice vous en 
donnera les détails. 
Je tiens également à vous informer que vous pouvez compter parmi nos membres un 
arbitre, Daniel a réussi son examen. Bravo Daniel. 
 
Tout au long de cette année, je sais que toute l’équipe du conseil d’administration a œuvré 
pour que chacun de vous trouve toujours autant de plaisir à golfer. 
Je concède, en même temps, que rien n’est jamais parfait et il ne nous est pas toujours 
possible d’accéder à toutes les demandes et satisfactions. De ce fait, il peut y avoir 
inéluctablement ici et là des mécontentements, des contrariétés, des déceptions. 
Mais je le sais, l’équipe du CA a toujours visé à la neutralité, l’objectivité et l’équité. 
Et notre objectif n’est pas seulement de faire partager par le plus grand nombre notre beau 
parcours, nos rencontres, mais également partager les valeurs et atouts de notre sport, tels 
qu’ils se pratiquent dans un club associatif. 
Le maitre mot de notre travail envers vous les membres a été et devra rester le plaisir de 
partager de belles parties de golf. Nous pratiquons un sport ce qui implique aussi des 
obligations et le respect de l’étiquette dans la pratique de notre sport. 
 
Concernant les résultats de l’AS, autant en compétition qu’en ludique, comme vous le verrez 
lors de la présentation des responsables de chaque section, notre AS se porte bien. 
Et le bilan financier est également satisfaisant. 
 
Quelques chiffres : 
Au niveau de la Ligue de Bretagne 
Il y a plus de licenciés qu’en 2015. 
Dans notre département, le même constat : 3978 Licenciés, 387 de plus que 2015 
Le Morbihan est en 2ème position derrière l’Ile et Vilaine. 
Concernant les jeunes, malheureusement on voit une diminution:  
306 licenciés en 2016, contre 327 en 2015. 
 
Pour le Lac au Duc, nos licenciés sont en légère diminution 
2015 : 274 licenciés dont 195 membres AS 
2016 : 266 licenciés dont 184 membres AS 
 
Nos actions cette année : 

- Chaque responsable a participé aux différentes AG 
- Nous avons eu une bonne représentation sportive à l’extérieur de toutes les sections, 

avec des résultats prometteurs. 
- En collaboration avec BG nous avons représenté le golf aux journées sport nature. 
- Nous avons également été présents sur un stand commun avec BG au forum des 

associations. 
- Nous avons accueilli plusieurs compétitions importantes, jeunes, seniors et féminines 

qui ont reçu un franc succès. Et je tiens à remercier les membres bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour la réussite de ces rencontres. 



- Nos responsables du site l’ont étoffé tout au long de l’année. Notamment en 
adoptant l’ISP qui nous a facilité l’enregistrement des compétitions et en 
l’agrémentant de news et autres infos. 
Un outil indispensable pour un bon visuel de notre AS, pour nous bien sûr mais aussi 
pour des golfeurs extérieurs. 

- Nous avons investi dans de nouveaux polos pour les membres, aux nouvelles 
couleurs du club, que vous pouvez acheter pour 5€. 

- Un planning d’entrainements pour les équipes. 
 
Je ne peux qu’être satisfaite de cette saison 2016. 
L’équipe du CA veillera encore cette année à poursuivre avec le même enthousiasme. 
Nous avons des objectifs sportifs qui je l’espère permettront de développer le golf du Lac au 
Duc. 
La bonne gestion d’une AS c’est un travail d’équipe, un grand merci à vous l’équipe du CA. 
Merci  à vous membres permanents, c’est vous aussi qui faites vivre notre club. 
Je vous remercie de votre attention. 
Je vous demande l’approbation de mon rapport moral. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
Les différentes sections :  

 

La Présidente Maryvonne VISSER introduit ensuite les responsables des différentes sections  

 

*La parole est donnée à Marc MOUREAU pour la section Jeunes : 

 

COMPTE RENDU ANNEE GOLFIQUE ECOLE DE GOLF LAC AU DUC 

 

-    Participation aux compétitions  Greensomes du CD 56 avec une à deux équipes engagées 
à chaque fois. 
-    Organisation d’une coupe de Pâques avec 22 participants sur 35. 
-    Participation au Pro-Am jeunes à l’Odet début Juin 2016 avec Olivier THOMAS, Nicolas 
LUCAS et Sandra LUCAS. 
-    Organisation de la Fête de l’EDG le 18 juin 2016 avec 25 enfants sur 37. 
-    Participation de Sandra LUCAS au stage de détection des Benjamins (es) à VAL QUEVEN le 
11 décembre 2016 (1ere journée, 2 autres sont prévues pour 2017). 
-    Organisation coupe de Noël le 10 décembre 2016 
 
Nous avons fini la saison 2015- 2016 avec 37 enfants (35 au départ). 
Les enfants ont bien progressé dans l’ensemble en obtenant leurs drapeaux. 
 
En Elite : 
 
Hugo CAUDAL améliore son index de 34,2 à 27,7. 
Raphaël VANDAMME  améliore son index de 50 à 29. 
 
 



En SPORT : 
 

Les 4 enfants de niveau drapeau BLANC ont obtenu leur 1er index soit 53 à la suite de leur 
performance à la Coupe de Noël 2016. 
(Jeanne  CHAMAILLARD, Charlotte CRUSSARD, Ava TROXLER, Alban PICARD). 
(Simon BERNARD, nouvel inscrit, obtient directement son drapeau JAUNE !) 
14 enfants sont capables de faire 9 trous au minimum ! 
 
En LOISIRS : 
 
Enzo CHAZOTTES, nouvel inscrit à Pâques passe du drapeau BLEU au BLANC 
Elouann LE TEXIER, nouvel inscrit à Pâques passe du drapeau ROUGE au BLEU 
 
8 enfants sont passés aussi aux 6 trous au lieu de 3. 
François DE CADARAN, nouvel inscrit en septembre a réussi son drapeau BLEU. 
 
En BABY GOLF : 
 
 Nous avons 4 enfants dont 3 nouveaux ! 
 

* Marc MOUREAU passe la parole à Maryvonne Visser pour la section Féminine : 

 

COMPTE RENDU 2016 SECTION FEMININE  LAC AU DUC PLOERMEL 

 
La  section féminine: 

 

Golfeuses de l’AS : joueuses confirmées ou débutantes qui participent aux diverses 
compétitions et animations ludiques proposées les jeudis.  

 

LES JEUDIS LUDIQUES 

 

Pour ces jeudis ludiques cette année 2016 ne sera pas une année record quant à la 

participation. Peu de femmes y ont participé régulièrement sur les 21 inscrites à la section.  

Une sortie à CADEN,  pour faire la RECO en vue de l’interclubs. 

J’ai organisé une sortie de 2 jours sur le golf d’Omaha Beach,  un merveilleux souvenir pour 

celles qui étaient là. 

 
LES COMPETITIONS 
 
INTERCLUBS 
6 interclubs. 
Les Interclubs  sont des rencontres, au niveau départemental. 
Chaque club du Morbihan organise une rencontre, et reçoit les autres clubs, en sachant que 
les 3 golfs 9 trous, (CADEN/ RIMAISON/LAC AU DUC) se sont regroupés pour constituer une 
équipe face aux 5 autres golfs 18 trous : 
Baden, Ploemeur, Quéven, Rhuys-Kervers et Saint-Laurent, 



12 Femmes ont participé à ces interclubs:  
Annick RIGUIDEL, Annie CAPELLE, Jennifer BRAYSHAW, Véronique HAMON, Maryvonne 
VISSER, Jocelyne CHEFDOR, Maryse POITARD, Maïke BOUCHARDY, Eliane DANILO, Christelle 
URVOIS, Marie Sara MEYER, Marine RIGUIDEL. 
 
Nous terminons 2ème ex aequo avec VAL QUEVEN 
Le podium: 
1ére   SAINT LAURENT  153 points 
2ème   Lac au Duc/Caden/Rimaison  127 points 
3èmes  Ploemeur  90 points 
4éme  Baden  74 points 
5ème  Rhuys Kerver 67 points 
 
 
CAEF 
Les CAEF : Compétitions Amateurs d'Entraînement Féminin. 
Compétition sur 7 golfs  en 2016: 
 Ploemeur, Cornouaille, Brest Iroise, Ajoncs d’or, Cicé Blossac, La Freslonnières, Dinard 
(finale Pays de Loire /Bretagne),  
Une compétition par mois, de mars à septembre, suivie d'une Finale (en octobre) qui s’est 
déroulée contre  les joueuses CAEF des Pays de Loire 
Ces compétitions sont réservées aux joueuses d'index égal ou inférieur à 26.4 
 
4 Inscrites: Annick RIGUIDEL, Maryvonne VISSER, Véronique HAMON, Annie CAPELLE 
 
C’est Saint Laurent qui remporte les CAEF 2016 
Et la finale Bretagne Pays de Loire est remportée par La Bretagne. 
 
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE  FEMININ DES GOLFS 9 TROUS 
Nous avions gagné ce championnat en 2015 et suivant le règlement, l'équipe gagnante reçoit 
la compétition. 
C'est donc sur notre parcours que cette compétition s’est jouée. 
 
Le 04 Juin 2016,11 équipes de 4 joueuses, pour 7 clubs, se sont affrontées. 
 
2 équipes représentaient le Lac au Duc avec : 
Marie sara, Christelle, Jennifer, Marie Noëlle, Véronique, Maryvonne, Annick, Eliane. 
Les résultats 
1ère Lac Au Duc  équipe 1  
2ème Kerbernez 
3éme Carentec  
L’équipe 2 du Lac au duc termine 4ème. 
Cette compétition aura lieu sur le golf de Kerbernez pour 2017, nous avons bien l’intention 
de défendre notre titre. 
 
CHAMPIONNATS DE BRETAGNE SENIORS DAMES PAR EQUIPE 
Le 30 Aout 2016  Sur le parcours de Baden  22 équipes de 4 joueuses. 



Pour le Lac au Duc : 
Annick RIGUIDEL, Maryse POITARD, Véronique HAMON, Maryvonne VISSER 
Les résultats  
1ère Saint Malo 251 points 
2ème Dinard 254 points 
3éme l’Odet 255 
Nous sommes 15èmes avec 279 points 
Je suis très heureuse de ce résultat, nous étions dernière l’année passée. 
L’objectif pour l’année 2017 le top Ten. 
 
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PAR EQUIPES DAMES D2 au golf de  Cicé Blossac sur 2 tours 
16 équipes de 4 golfeuses 
L’équipe Lac au duc: Christelle, Annick, Véronique, Maryvonne 
Le 1er jour en simple. 
2ème jour en Foursome 
Christelle avec Annick 
Véronique avec  Maryvonne 
 
Résultats :  
1ére Baden 
2éme Rhuys 
3éme Val Queven 
C’était notre première participation. Nous sommes 8éme,  milieu de tableau: 
Belle perf !!! 
 
CHAMPIONNAT DU MORBIHAN INDIVIDUEL au golf du  Rhuys Kervers 
Comptant pour se qualifier au championnat de Bretagne à Cornouaille 
Se sont qualifiées  
Marie Sara et Christelle 5ème en 1ère série 
 
Véronique Hamon a terminé 3éme en 2ème série. Seules la 1ère et la 2ème étaient qualifiées 
dans cette catégorie. 
 
CHAMPIONNE DE BRETAGNE INDIVIDUEL CADETTES au golf de Cornouaille : 
 1ère Marie Sara MEYER 
 
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL au golf de  Cornouaille : 
 Représentant le Lac au Duc pour les dames 
Christelle et Marie Sara 
2ème Marie Sara MEYER 
13ème Christelle URVOIS 
En conclusion, pour moi cette année 2016 aura été une année où J'ai apprécié l'état d’esprit, 

l’engagement et la disponibilité des joueuses plus particulièrement aux compétitions 

proposées, concernant le ludique, la participation a été plus décevante. 

A voir comme me l’ont suggérées certaines: prévoir une golfeuse qui pourrait être disponible 

pour les jeudis où je ne peux être là.  

Merci à vous toutes, c'est aussi grâce à vous que la section féminine est ce qu'elle est. 



 

* Maryvonne VISSER passe ensuite la parole à Frederik Visser pour la section Senior : 

 

SECTION SENIORS  2016 

 
LE LUDIQUE 

Merci à Stéphane et Daniel pour leur collaboration. 

Nous avons essayé de faire une rencontre ludique par mois avec en moyenne une vingtaine 

de participants. 

Je vous rappelle que les rencontres ludiques sont accessibles à tous les seniors, que le but 

est aussi de faire  du golf avec des formules de jeux différentes et d’intégrer des 

débutant(e)s dans une ambiance décontractée. 

Une cotisation de 10€00 qui servira à offrir les récompenses et les pots de l’amitié sera à 

régler à l’accueil de BLUE GREEN. 

 

LE MATCHPLAY SENIORS 

Comme chaque année nous avons organisé le championnat de match-play seniors. 

Il y avait 43 participants  et en demie finale Roberto RAVAZZELO a éliminé Trevor HEAD et 

Jean Yves RIGUIDEL s’est qualifié en éliminant Michel JIGOREL. 

Le Vainqueur du match-play séniors 2016 est Jean Yves qui a battu Roberto avec 5 et 4  

Merci Daniel pour les cartes de jeux et merci à Jean Jacques RETO qui a gravé le trophée 
gracieusement. 

 

CHALLENGE 56 

Dans les différentes épreuves du challenge 56, sans avoir brillé, nous avons obtenu quelques 

places. 

Au golf de CADEN  

Guy POITARD : 2ème en net et 3ème en brut en 3ème  série. 

Maryse POITARD : 2ème en net et brut en 2ème série. 

Et Annick RIGUIDEL : 3ème en net en 1ère série. 

 

Au golf de RHUYS 

Véronique HAMON : 2ème en net et 3ème en brut en 1ère série. 

Annick RIGUIDEL : 3ème en net 1ère série. 

Christiane Brunet : 2ème en net et 3ème en brut en 2ème série. 

 

Au golf de SAINT LAURENT   

Annick RIGUIDEL : 2ème en brut et 3ème en net  1ère série. 

                                                                   

L’HERMINE 

 

Le Lac Au Duc était  aussi présent dans le challenge de l’Hermine. 

Quelques résultats : 

                   

Au golf de PLOEMEUR 



Bernard Bousso : 2ème en brut avec 20 pts; 3ème en net avec 35 pts en 2ème  série 

                 

Robert DAMOUX : 3ème  en 3ème série  

 

Au golf de VAL QUEVEN 

Jacky LE TEXIER : 3ème en net et en Brut en 3ème série. 

  

LES AMICALES 

Nos joueurs sont allés au golf de  BADEN, St LAURENT, VAL QUEVEN, RHUYS KERVERS, 
PLOEMEUR et CADEN afin de participer aux amicales comptant pour les index. 

 

COUPE BERNARD MATHIEU (Sponsorisée par le GARAGE LE TEXIER DE JOSSELIN, merci 
beaucoup à JACKY) 

 

Le 6 septembre dernier 63 joueurs venant de presque tous les clubs du Morbihan ont 

participé à  l’amicale du Lac au Duc qui s’appelle désormais LA COUPE BERNARD MATHIEU. 

Avec un temps magnifique les Joueurs du Lac au Duc se sont très bien battus. 

 

1ère série dames : 1ere Annick RIGUIDEL en brut avec 18 pts et en net avec 31 pts. 

1ère série messieurs : 2ème Jean François BLANDEL en net avec 35 pts et 3ème  en brut avec 23 

pts 

2ème série dames : 1ère Annie DANET avec 36 pts en net 

                            3ème Véronique HAMON  34 pts en net 

2ème série messieurs : 1er Michel JIGOREL en brut 22pts et 2ème en net avec 41pts. 

3ème série messieurs : 1er Joël CHEFDOR, 2ème Claude OGER, 3ème Jean Pierre CAUDAL. 

 

Nous étions au Golf de CADEN pour une rencontre ludique et nous les avons reçus  en 

retour. Scramble, repas et bonne ambiance au programme.  

 

LES SORTIES 

Le 4 avril  nous avons fait une sortie au golf de SAVENAY, beaucoup de chance avec le temps 

Nous avons passé une journée très agréable. 

Au mois d’octobre nous étions au golf de SABLE SOLESME pour une sortie de deux jours. 

Départ lundi matin déjeuner au club-house et 18 trous l’après-midi. 

Le soir diner à l’hôtel juste en face de l’abbaye de Solesmes c’était très bien. 

Mardi matin quartier libre et L’après-midi rebelote encore 18 trous. 

Remise des prix (c’est Véronique  qui a gagné) pendant le pot de l’amitié. 

Et retour à PLOERMEL. 

 

* Frederik VISSER laisse la parole à Patrice URVOIS pour le rapport d’activités. 

 

 

 

 

 



BILAN DES COMPETITIONS 2016 

 

SPONSORISEES  

15 partenaires pour 697 cartes de scores soit une moyenne de: 

46,5 joueurs par compétitions 

 

CARITATIVES  

5 partenaires pour  174 cartes de scores soit une moyenne de: 

34,8 joueurs par compétitions 

2 compétitions caritatives de moins qu’en 2015 soit 90 cartes de moins.  

  

DE L’ASSOCIATION SPORTIVE  

Ludiques et W.E 

27 compétitions (dont une caritative/téléthon) pour 759 cartes de scores soit une 

moyennede: 28,1 joueurs par compétition. 

De classement:  

26 compétitions (9 ou 18 trous) Pour 168 cartes de  scores soit une moyenne de 6.5 joueurs 

par compétition.  

  

LIGUE  

3 compétitions pour 125 participants. 

(GSJ – Finale GSJ  56 et Challenge féminin 9 trous). 

2 compétitions de moins qu’en 2015 soit 80 cartes en moins 

AUTRES  

Pharmagolf : 36 cartes  

 

Soit 1959 cartes pour 79 compétitions enregistrées sur RMS 

 

 

HISTORIQUE DES LICENCIES 

 

ANNEES  AS  JEUNES (-19)  FEMMES  HOMMES  GOLF  

2016 184 39 (13 filles) 28 117 266 

2015  195  52 (18 filles)  32  111  274  

2014  188  49  (12 filles)  34  105  256  

2013  190  53 (12 filles)  38  99  256  

2012  161  40 (8 filles)  35  86  236  

2011  145  24 (6 filles)  36  87  177  

 



 

RESULTATS COMPETITIONS DE LIGUE  

  

JEUNES : voir présentation de la section Jeunes  

 

FEMMES : voir présentation de la section Féminine 

 

SENIORS : Voir présentation Séniors 

 

HOMMES :  

- Championnat de Bretagne 2ème division Golf des ORMES : 16 e / 20 équipes contre 18e/18 

en 2015 Equipe : Patrice U, Patrice J, Melvynn, Arthur, Daniel, Bertrand, Philippe 

- Qualification promo  MidAm Golf du TRONCHET : 18e/25 avec une moyenne de score de 
19.25 au dessus du par  (contre 18e/22 en 2015  avec 22.4 au dessus du par).  Equipe : 

Patrice U, Patrice J, Bertrand, Arthur et Melvynn. 

- Championnat des 9 trous Golf de Carantec : 2eme à 2 coups des 1er et 19 coups d’avance 

sur les 3emes avec une moyenne de score de 10.5 au dessus du par. (15.57 au dessus du 

par en 2015)   Equipe : Patrice U, Christelle U, Patrice J, Cédric Marine et Marie Sarah et nos 
caddies : Maryvonne, Marie et Ronan.  

  

- Championnat du Morbihan individuel toutes catégories au Golf Rhuys (18 joueurs ):  

1ere série: Patrice U. 4ème  

2eme série: Patrice J. 8ème, Bertrand 16ème, Jérôme 21ème, 
Eric 32ème, Ronan 34ème, Hervé 38ème, Jeff 48ème, Nordine 49ème, 

Denis 51ème, Jean Yves 53ème,  Arthur forfait. 

3ème Série : Alain 6ème, Stéphane 8ème, Olivier forfait. 

1ère série femme : Christelle 5ème 

2ème série femme : véronique 3ème, Fabienne Forfait 

  

- Championnat de Bretagne toute catégories : 

1ère série hommes : 45ème/60 

2ème série hommes : Patrice 8ème/22 

1ère série femmes : Marie sara 2ème/23, Christelle 13ème/23 

 

  

CHAMPIONNAT DU CLUB  

  

Seniors: Champion : Jean Yves RIGUIDEL ; Vice-champion Roberto RAVAZZELLO  

1ère série: Champion Patrice URVOIS ; Vice-champion Christelle URVOIS. 

2ème série: Champion Jérôme COUDE ; Vice-champion Annick RIGUIDEL. 

3ème série : Yann CARRET ; Vice-champion Fred MEIGNEN. 

4ème série : Champion Michel PERRAULT ; Vice-champion Claude OGER.    

 

 

 



 

GRAND PRIX 

 

Marie-Sara MEYER :  117ème au mérite amateur français. 

 

  

14/10/2016 Match Play 
Match-Play Internationaux de France de 
Foursome Mixte 

Quart 
finaliste 

08/10/2016 Stroke Play GRAND PRIX DE CICE BLOSSAC 2016 2ème 

27/08/2016 Stroke Play CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  2ème 

05/08/2016 Stroke Play GRAND PRIX DE LA BRESSE 2016 3ème 

08/07/2016 Stroke Play GRAND PRIX de SAINT-NOM-LA-BRETECHE 1ère 

11/06/2016 Stroke Play GRAND PRIX DE ST LAURENT PLOEMEL 2ème ex 

21/05/2016 Stroke Play GRAND PRIX DE RENNES 3ème ex 

07/05/2016 Stroke Play Grand Prix Dames Freslonnière 3ème 

28/04/2016 Stroke Play 2ème Division B Dames  

16/04/2016 Stroke Play Grand Prix de Baden Vannes Agglo 1ère 

 
 

Christelle URVOIS : 318ème au mérite amateur français. 

  

27/08/2016 Stroke Play CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL 
12ème 

ex 

20/08/2016 Stroke Play GRAND PRIX de la ville de PLOEMEUR 2016 5ème 

16/07/2016 Stroke Play 23ème GRAND PRIX VAL QUEVEN 2016 5ème ex 

07/05/2016 Stroke Play Grand Prix Dames Freslonnière 16ème 

16/04/2016 Stroke Play Grand Prix de Baden Vannes Agglo 8ème ex 

 



 

Patrice URVOIS : 

27/08/2016 Stroke Play CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL     45ème 

20/08/2016 Stroke Play GRAND PRIX de la ville de PLOEMEUR 2016 
14ème 

ex 

16/07/2016 Stroke Play 23ème GRAND PRIX VAL QUEVEN 2016     37ème 

16/04/2016 Stroke Play Grand Prix de Baden Vannes Agglo 
     
26ème 

STATISTIQUES TERRAIN 
 

 
 

 



CONCLUSION 

 

Pour ma part je suis entré au CA en 2016 comme capitaine d’équipe et adjoint capitaine des 
jeux et j’ai pris la relève de Daniel en milieu d’année en tant que Capitaine des Jeux.  

Je pense que nous avons fait une belle saison de compétitions au sein de notre Club et 
j’espère que nous avons satisfait l’ensemble des joueurs sur le plan sportif. 

Merci à tous nos partenaires et à tous les joueurs qui permettent de faire vivre notre club.  

Nous avons aussi de beaux  résultats dans les compétitions extérieure, tant en individuelle 

qu’en équipe (ou les résultats devraient encore s’améliorer avec l’arrivée de nouveaux 

joueurs).  

En ce qui concerne les compétitions par équipe, tous les membres de notre association 

sportive n'ont pas la possibilité  de représenter leur club lors de ces manifestations. Je tenais 
à rappeler que pour un joueur membre des équipes, c'est une chance mais aussi un privilège 

de représenter son club, c'est une occasion de jouer collectif dans ce sport individuel qu’est 

le golf donc un grand merci à tous les membres de notre association sans qui rien ne serait 
possible. 

Je reste à votre disposition pour toutes vos questions. 

 

* La présidente reprend la parole pour introduire le rapport financier présenté par Gérard 

ARDOUIN : 

 

 

 

COMPTE DE RESULTATS 2016 

 

    

 

    



 
 
 
 
 

TABLEAU DES RECETTES 

     

 

    

     

TABLEAU DES DEPENSES     

 

    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



SITUATION DE TRESORERIE 

     

 

    

 
 

 * Gérard repasse la parole à la Présidente Maryvonne VISSER :  

 

Je vous demande l'approbation du rapport FINANCIER. Le rapport financier est approuvé par 
l'assemblée à l’unanimité. 

Je vous demande l’approbation des rapports JEUNES, FEMININES, SENIORS ET BILAN  DES 
COMPETITIONS 2016. Les rapports sont approuvés par l'assemblée à l’unanimité. 

 

* La Présidente passe la parole à Patrice URVOIS  pour le projet Sportif de l’association. 

 

EQUIPE PREMIERE 

 

 Le 1er et 2 Avril au golf de BADEN : Championnat de Bretagne par équipe > Montée en 

1ère division (sert de qualification pour la promo). 

Si budget et qualification 

Le 6 et 7 Mai Promo Hommes à LAVAL >Accéder en 4ème division 

nationale. 

 Le 8 Avril au golf de SAINT CAST : qualification promo Mid Amateur > être dans les 9 

premiers (conditions pour accéder à la promo). 

Si qualification 

Le 17 et 18 Juin au golf de SOLOGNE : Promo Mid amateur 

Hommes  >     Accéder à la 4ème Division. 

 Le 9 et 10 Septembre au golf de LANCIEUX : Championnat de Bretagne 9 trous > 

GAGNER !!!!!! 
En individuel  > participer aux Grand Prix, championnat départemental et régional 

 

 

 



EQUIPE SENIORS HOMMES 

 

 Le 13 Juin au golf des ABERS : Championnat de Bretagne par équipe > Montée en 1ère 

division. 

 Dates et golf à venir : Challenge senior des 9 trous sur 2 tours > jouer le podium. 

 En individuel  > participer aux Trophées séniors, championnat départemental et 

régional. 

 

EQUIPES FEMMES 

 

 Le 1er et 2 Avril au golf de VAL QUEVEN championnat de Bretagne par équipe  > 

Accéder à la 1ère Division. 

 Le 29 et 30 Avril au golf de VAL QUEVEN : Promotion Dames Inter Régions  > 1ère 

participation du Lac au Duc. 

 Le 13 Juin au golf de BREST IROISE : Championnat de Bretagne par équipe séniors.  

 Dates et golf à venir : Championnat de Bretagne des Golfs 9 trous féminins > 

GAGNER !!!!!! 

 En individuel   participer aux Grand Prix, championnat départemental et régional, 

CAEF et interclubs féminins. 
 

 

EQUIPE JEUNES  

 

 Greensomes Jeunes 

 25 Mars 2017 Mini Tour n° 1 - strokeford VAL QUÉVEN 

 18 et 19 Avril 2017  Championnat du Morbihan « JEUNES » (Mini Tour n° 2 et 3) 

PLOEMEUR OCÉAN 

 13/05/2017  Mini Tour n° 4 - strokeford PLOEMEUR OCÉAN 

 10 et 11 Juin 2017  Championnat de BRETAGNE « JEUNES » AJONCS D’OR 

 

 

 

* Patrice URVOIS repasse la parole à la Présidente pour introduire la présentation du budget 

prévisionnel de 2016 par le trésorier Gérard ARDOUIN 

 

 

 



 

 

 

 

 AS GOLF DU LAC AU DUC BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 

 
 

 

Je vous demande l'approbation du budget prévisionnel 
. Le budget prévisionnel est approuvé par l'assemblée à l’unanimité. 

 



La présidente nomme le tiers sortant : Fred VISSER, Michel JIGOREL et Stéphane COURTIOL 
et indique que deux membres ne se représentent pas : Michel JIGOREL et Stéphane 

COURTIOL. Elle   indique que deux membres se sont porté candidats : Christelle URVOIS et 

Eric PERON. Elle demande à l’Assemblée s’il y a d’autres candidatures : aucun candidat ne 
se déclare.  

La présidente demande à l’Assemblée de procéder au vote avec les bulletins mis à leur 
disposition. 

Christelle URVOIS et Eric PERON sont successivement élus à la majorité ainsi que  Mr Fred 

VISSER qui est reconduit .Ces 2 nouveaux membres intègrent donc le conseil 
d’administration qui comprendra désormais 11 membres : 

 Maryvonne VISSER 

 Daniel LIGOT 

 Gérard ARDOUIN 

 Frederik VISSER 

 Christelle URVOIS 

 Eric PERON 

 Eric BLAIN 

 Karine BREFORT 

 Marc MOUREAU 

 Patrice URVOIS 

 Véronique HAMON 

 

 

La Présidente remercie l’ensemble des participants pour leur vote. 

La Présidente demande à l’Assemblée s’il y a des questions sur les différents rapports 

présentés.  

Question: Mr Jean François BLANDEL demande à David MEYER quand les greens seront 
ouverts ? 
David MEYER répond que tant que les greens ne sont pas dégelés complètement ils ne 
peuvent être ouverts. Pour l’instant ils ne sont dégelés que sur 2 ou 3 cm. 
 
Question: Mr Bertrand BOULVAIS demande à David MEYER si quelque chose va être fait 
pour le traitement des vers car les fairways sont très gras. 
David MEYER répond que le traitement des vers est désormais interdit et que des solutions 
de remplacement sont à l’étude avec notamment des traitements bio. 



Question: Mr Christophe SIMON revient sur le fait que les membres du conseil 

d'administration ne présenteront pas cette année un dossier pour la subvention du CNDS.  

Réponse de la présidente: J'ai assisté à a différentes où on nous annonçait les critères 

retenus pour avoir cette subvention : action auprès des handicapés, et emploi de salariés 

en nous précisant qu'il ne fallait rien espérer car toutes les subventions sont en baisses, 
d'où la décision du conseil d'administration de ne pas représenter un dossier. 

 

Plus de questions. 

 

La présidente remercie l'assemblée pour leur confiance et leur écoute et invite les 

membres à se diriger vers le cocktail. L'assemblée est levée à 20h45. 

 

 

La présidente Maryvonne VISSER                           La secrétaire Christelle URVOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


