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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JANVIER 2019 
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18h35 par la Présidente Maryvonne VISSER 
62 personnes sont présentes et 7 pouvoirs sont enregistrés. 
 
Membres du bureau présents 
Maryvonne VISSER, Gérard ARDOUIN, Gaëlle TROTTIER, Frederik VISSER, Marc 
MOUREAU, Patrice URVOIS, Christelle URVOIS, Anthony CONAN, Jérôme COUDE. 
 
Membre du bureau absent excusé: Daniel LIGOT 
 
Autres présents : Damien AUMONT (directeur BG Ploërmel), Alain HERVE (Vice 
président en charge du sport et de la culture à Ploërmel communauté). 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Intervention des personnalités invitées 
 Approbation du compte rendu de l’AG 2018 (compte rendu consultable sur le 

site de l’AS ; dans l’onglet infos pratiques/documents)  
 Compte rendu des responsables des sections (seniors, jeunes, dames,) 
 Rapport d’activité du Capitaine des jeux 
 Rapport financier du trésorier (compte d’exploitation 2018) 
 Vote pour le renouvellement des membres du conseil d’administration 
 Remise des Trophées des championnats 2018 de l’AS 
 Questions- réponses sur les différents rapports présentés 
 Projets sportifs de l’association 
 Budget prévisionnel 2019 
 Rapport moral de la Présidente sur l’exercice 2018 
 Validation du règlement intérieur (disponible sur le site de l’AS dans l’onglet Infos 

pratiques/documents) 
 Réponses aux questions posées par écrit 
 Résultat du vote pour le renouvellement des membres du CA 

 

 

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DU 
LAC AU DUC 

1 Rue de la Fée Vivianne 
56800 PLOERMEL 

 

contact@as-golf-lacauduc.com 
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Maryvonne VISSER demande l’approbation du compte rendu de l’AG du 20 janvier 
2018. Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
Elle donne la parole à Alain HERVE : 
 
M. HERVE remercie l’association d’avoir été invité à cette assemblée. Il constate que 
les adhérents sont venus en nombre y assister et que ce n’est pas le cas dans toutes 
les associations. 
Il confirme que la DSP est reconduite pour un an en attendant une étude plus 
approfondie du dossier BLUEGREEN. 
 
La présidente donne la parole à Damien AUMONT : 
 
Damien remercie une nouvelle fois tous les adhérents de l’accueil qui lui a été réservé 
lors de sa prise de fonction en avril dernier. Il est satisfait de l’ambiance conviviale qui 
règne sur le golf du Lac au Duc et souligne que ce n’est pas le cas dans d’autres golfs.  
Il annonce que prochainement, une mise à disposition boissons et en-cas sera mise à 
disposition club house. Une demande d’autorisation a été faite à la mairie de 
Ploërmel  
Une question a été posée à Damien Aumont concernant l’entretien des WC situés 
près du practice. Il répond qu’une entreprise extérieure en assurera l’entretien 1 fois 
par semaine. 
 
 
Maryvonne VISSER donne la parole à Anthony CONAN : 
 
 

COMPTE RENDU ANNEE GOLFIQUE ECOLE DE GOLF 
 
Section jeunes : 4 évènements 
 
Compétitions club :  
Coupe de Noël, Coupe de Pâques et fête de l’école de golf. 20 participants en 
moyenne. 
 
Greensomes interclubs 56 :  
5 étapes, 7 clubs, 5/6 participants en moyenne 
Lac au Duc 3ème derrière Baden et Val Queven 
 
Minitour : Championnat du Morbihan :  
Deux champions : 
- U8 gars : Peter 
- U16 fille : Sandra 
 

Born For Golf Tour 
Épreuve nationale avec ranking « commme les grands » … 
6 étapes sur le circuit Breizh, 7 circuits en France et en Suisse 
Ø U8 : Peter 13ème national 
Ø U10 : Thomas 50ème , Elouan 90ème 
Ø U12 : Raphaël 81ème , Paul 100ème 
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Ø U14 : Ligori 46ème 
 
Maryvonne VISSER reprend la parole en tant que Lady capitaine : 

COMPTE RENDU 2018 SECTION FEMININE LAC AU DUC PLOERMEL 

 
La section féminine représente les golfeuses inscrites à l'AS. Confirmées ou 
débutantes, elles participent aux diverses compétitions et animations ludiques 
proposées. 
Il y a 25 femmes inscrites à L’AS 
 
Les activités ludiques : 
 
Pour 2018 Maryse et Maike m’ont secondée pour les jeudis ludiques. 
Chaque jeudi un rdv était proposé pour un parcours sur 9 trous. Il y a eu une 
moyenne e 9 golfeuses sur ces jeudis. 
 
Les sorties : 
- Une sortie au golf de Pleneuf 
- Une sortie à Rimaison 
- Comme l’année dernière, certaines ont participé aux rencontres amicales d’hiver sur 
des golfs du Morbihan appelées « RyderCup »:équipe rouge contre équipe bleue. 
 
LES COMPETITIONS 
 
Cette année encore une grande mobilisation des golfeuses du Lac au Duc. Nous 
avons eu cette année de très bons résultats. 
 
 
Interclubs CD56 : 
 
17 Femmes du Lac au Duc ont participé à ces interclubs, 5 de plus que l’année 
passée. 
 
Le podium: 

 1ére Saint Laurent 

 2ème Rhuys Kerver 

 3èmes Lac au duc, Caden, Rimaison (équipe commune) 
 

CAEF :  
 
Compétitions Amateurs d'Entraînement Féminin 
4 Inscrites: Annick Riguidel, Maryvonne Visser, Véronique Hamon, Sandrine Rouillard. 
Une compétition par mois, de mars à septembre sur 6 golfs bretons. 
Les Pays de Loire remportent la finale inter-région et conservent donc leur trophée. 
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Les Equipes Femmes 
 
 
Championnat de Bretagne Féminin des golfs 9 trous par équipes 
 
Nous avions gagné ce championnat depuis 4 saisons consécutives, cette année c’est 
Pen ar Bed qui remporte le championnat sur ses terres. 
Nous terminons à la 2ème place 
L’équipe du Lac au Duc : Marie Sara, Véronique LeGrand, Annick, Sandrine, 
Maryvonne 
PROMOTION MID-AM DAMES (16-17 juin) 
 
Une très belle prestation de notre équipe mid-amateur dames (+ de 30 ans) au Golf 
de Saint Cast ! Christelle, Annick, Véronique, Maryvonne et Sandrine terminent à la 
7ème place finale sur 29 équipes. La convivialité et l'esprit d'équipe étaient de mise 
durant tout le week - end !!! 
 
Championnat de Bretagne par équipes Dames D1 (7-8 avril) 
 
Nous avions pour objectif le maintien en 1ère division 
Contrat rempli, nous terminons à la 6ème place et assurons donc notre maintien en 
D1 ! 
Félicitations à Marie-Sara, Christelle, Véro, Maryvonne et Annick 
 
Championnat de Bretagne senior dames par équipes (12 juin) 
 
24 équipes sur le parcours des Ajoncs d’or 
Pour le Lac au Duc : Annick Riguidel, Christiane Brunet, Véronique Hamon, 
Maryvonne Visser et notre cadette Marie-Sara. 
 
Les résultats : 
 

 1ère Saint Laurent 243 points 

 2ème l’Odet 254 points 

 3ème Dinard 255 points 

 …….. 

 19ème Lac au Duc 296 points 
 
 
Section Féminine – conclusion : 
 
En conclusion, cette année a été dynamique, une meilleure participation aux ludiques 
Et Côté sportif : le bleu du Lac au Duc a été bien représenté. Bravo à toutes les 
joueuses ou remplaçantes, 2018 aura été une année avec de très bons résultats pour 
notre section féminine. Nous avons eu une très bonne cohésion d’équipe, un super 
état d’esprit, l’engagement et la disponibilité de chacune avec une superbe ambiance 
Merci à vous toutes 
 
 
Maryvonne VISSER donne la parole à Frederik VISSER en l’absence de Daniel LIGOT : 
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COMPTE RENDU 2018 SECTION SENIOR LUDIQUE LAC AU DUC 
PLOERMEL 

 
 
LES LUDIQUES DU MARDI 
 
1 ludique par mois à partir de février avec des formules privilégiant le jeu en équipe 
Plus de 20 participants en moyenne avec une pointe à 34 
Un repas avec 35 senior e.s présent.e.s le mardi 11 décembre 
 
 
 
SORTIE ANNUELLE DE LA SECTION 
 
Une sortie sur 2 jours organisée par Fred, aux golfs de St Samson et des Ajoncs d’Or, 
a réuni une vingtaine de participants 
 
 
LE CHAMPIONNAT MATCH PLAY NET 2018 
 
35 inscrits (contre 47 en 2017) 
2 séries équilibrées : 17 en 1ère, 18 en 2ème 
Bon déroulement dans l’ensemble…. Si l’on maintient cette forme de match, on 
pourrait faire un tableau de repêchage pour les perdants. 
 
Finales : 
1ere série : Jean-Yves Riguidel bat Bernard Bousso 
2eme série : Jean-Guy Branchereau bat Jacques Danilo 
 
 
CHAMPIONNAT SENIORS 2eme DIVISION au golf de Begard : 9ème place 
 
CHALLENGE SENIOR DES 9 TROUS : 7ème place 
 
CHALLENGE 56 : 4ème place 
 
Remerciements aux seniors ayant représenté l’AS dans ces compétitions : 
Jean-François, Gilles, Daniel, Nour Eddine, Jean-Yves, Philippe, Bernard,Guy D. & Guy 
P., Michel, Jean-Yves et Christopher. 
 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL : Rhuys, La Freslonnière, Rennes 
 
Senior 1 
 
COYAC Hervé : 19ème place départementale (ligue : 2ème place (S2)) 
JACQ Gilles : 22ème place départementale  (ligue : 44ème place) 
BOUSSO Bernard : 24ème place départementale (ligue : 21ème place (S2)) 
POITARD Guy : 40

ème
 place départementale 

MOUREAU Marc : 41ème place départementale 
BLANDEL Jean François : 44ème place départementale  
GOUDY Charles : 46ème place départementale 
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Senior 2  
 
MAHE Jacques :  12ème place départementale (ligue : 68ème place) 
LE FELLIC Alain : 27ème place départementale (ligue : 2ème place (S2)) 
DAMOUX Robert : 41ème place départementale 
 
Dames 
 
MERCIER Sandra : 4ème place départementale (ligue : 18ème place (S2)) 
 

Frédérik VISSER passe la parole à Patrice URVOIS pour le rapport sportif : 
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BILAN DES COMPETITIONS 2018 

 
Compétitions organisées par l’AS : 
 

 

Compétitions fédérales par équipe (départementale, régionale, nationale) 
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Résultats par équipes 
 
Championnat du Morbihan par équipe mixte à QUEVEN 
 
1ER POUR LA 2EME ANNEE CONSECUTIVE !!! 
Equipe : Marie-Sara MEYER, Christelle URVOIS, Maryvonne VISSER, Annick RIGUIDEL, 
Véronique LEGRAND, Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Gregory CATOIRE, Cédric 
TURMEAU, Gilles JACQ, Melvynn DOWSETT, Jérôme COUDE. 
 
Qualification promo Mid-Am Golf de SABLE D’OR : 
 
2ème et qualifiés pour disputer la promotion Mid-Amateur… 
Equipe : Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Gregory CATOIRE, Cédric TURMEAU, Jérôme 
COUDE et David MEYER 
 
Promotion Mid-Amateur au Golf de SABLE SOLESME : 
 
7ème => raté pour la montée ! 
Equipe : Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Gregory CATOIRE, Cédric TURMEAU,  
Jérôme COUDE et David MEYER 
 
Championnat de Bretagne des Golf 9 trous à TREMEREUC : 
 
1ER POUR LA 2EME ANNEE CONSECUTIVE !!! 
Equipe : Patrice URVOIS, Christelle URVOIS, Gilles JACQ, Marie-SaraMEYER, David 
MEYER, Gregory CATOIRE et Cédric TURMEAU. 
 
Championnat de Bretagne 2ème division Golf de L’ODET : 
 
1ER ET MONTEE EN 1ERE DIVISION 
Equipe composée de : Patrice URVOIS, Cédric TURMEAU, Gilles JACQ et David MEYER 
Remplaçants : Patrice JUDIC, Bertrand BOULVAIS et Jérôme COUDE 
 
Championnat du Morbihan individuel toutes catégories au golf de Baden : 
 
Belle participation de 16 Joueurs du Lac au Duc 
Grégory CATOIRE champion du Morbihan 2018. Cédric 
TURMEAU 5ème et Christophe BLEHER 8ème en 1ère série. 
Christelle URVOIS 3ème en 1ère série dame et Véronique 
LEGRAND 6ème en 2ème série dames. 
 
Championnat de Bretagne toute catégories : 
 
4 joueurs ont participé au championnat de Bretagne au Golf des AJONCS D’OR : 
Marie-Sara, Patrice, Greg, Christelle 
Résultats : 
- Patrice URVOIS 8ème en 1ère série hommes. 
- Marie-Sara MEYER 7ème en 1ère série dames 
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Championnat interne de l’AS 
 
• 1ère Série : 
1er Patrice URVOIS 
2ème Marie-Sara MEYER 
 
• 2ème Série : 
1er Marc MOUREAU 
2ème Jean-François BLANDEL 
• 3ème Série : 
1er Ligori MAZAN 
 
 

 Participation aux GRANDS PRIX 
 
Marie-Sara MEYER : 201ème au mérite amateur français (toutes catégories) 
12/10/18 : Match-play internationaux de France de Foursome mixte : 1/8 finaliste 
01/09/18 : Bretagne individuel messieurs et dames 2 : 7ème ex 
06/05/18 : Grand prix de la ville de Ploemeur 2018 4ème ex 
20/05/18 : 25ème grand prix golf Val Quéven 4ème 
24/06/18 : Grand prix de Saint Laurent 1ère 
01/07/18 : Grand prix de Rennes 2018 7ème 
15/07/18 : Grand prix de la ligue des Pays de la Loire 4ème 
 
Conclusion 
 
• En tant que capitaine des jeux, c’est une belle année 2018 qui se termine au sein de 
notre club. Les compétitions, qu’elles soient sponsorisées ou internes AS remportent 
un vif succès, nous avons même dû refuser des joueurs car le nombre 
maximum était atteint. 
Je tiens à remercier tous les partenaires de l’AS pour la confiance qu’ils nous 
témoignent ainsi que tous les joueurs qui permettent à notre club de s’épanouir. 
• Nous avons essayé en 2018 de varier les horaires des compétitions pour permettre 
aux non-compétiteurs de pouvoir jouer également les jours de compétition, nous 
continuerons dans cet esprit en 2019. 
• Nous avons eu aussi de très beaux résultats dans les compétitions par équipe en 
2018, tant chez les dames que chez les séniors et dans l’équipe hommes.  
De nouveaux joueurs intègreront les équipes cette année, je leur souhaite la 
bienvenue et comme tous les ans, je tenais à rappeler que pour un joueur membre 
des équipes, c'est une chance et un privilège de représenter son club : c’est pour cette 
raison que j’attends d’eux un investissement dans la vie de notre club par leur 
participation à nos compétitions. 
• Merci à tous les membres de l’Association Sportive sans qui ces compétitions 
d’équipe ne seraient pas possible. 
Je reste à votre disposition pour toutes vos questions. 
 
* Patrice URVOIS repasse la parole à la Présidente pour l’approbation des rapports 
JEUNES, FEMININES, SENIORS ET BILAN DES COMPETITIONS 2018. 
 
Je vous demande l’approbation des rapports JEUNES, FEMININES, SENIORS ET BILAN 
DES COMPETITIONS 2018. Les rapports sont approuvés par l'assemblée à l’unanimité. 
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* La Présidente passe la parole à Gérard ARDOUIN pour la présentation du rapport financier : 
 
 

 

AS GOLF du Lac au Duc - Ploërmel            Compte de Résultat 2018 

  
   

  

Postes Budget Dépenses Recettes Ecart 
  

   
  

Dons des bénévoles (abandons de frais) 900,00 € 
 

753,24 € 84% 

Participation Blue Green + dotations Sponsors 700,00 € 
 

633,60 € 91% 

Cotisations des membres AS et des sections 4 000,00 € 
 

4 576,00 € 114% 

Droits de jeu des compétitions 11 450,00 € 
 

10 882,00 € 95% 

Subventions (Communauté de communes, ...) 1 800,00 € 
 

2 700,00 € 150% 
  

   
  

Fonctionnement des équipes (engagements, déplacements...) 8 679,00 € 8 542,63 € 
 

98% 

Dotations des compétitions internes (prix, boissons...)  2 500,00 € 2 651,88 € 
 

106% 

Fonctionnement du CA (internet, assurances, bureautique...) 1 800,00 € 1 840,52 € 
 

102% 

Frais de missions du CA (instances fédérales, formations...) 800,00 € 793,88 € 
 

99% 

Dons aux associations caritatives (reversement des droits de jeu) 2 250,00 € 1 930,00 € 
 

86% 

Animations de l'association (AG, animation sections…) 1 500,00 € 1 751,38 € 
 

117% 

Frais de déplacement (indemnités kilométriques) 1 700,00 € 1 607,78 € 
 

95% 

  
   

  

Résultat de l'exercice -379,00 € 
 

426,77 €   

  
   

  

TOTAL GENERAL 
 

19 118,07 € 19 118,07 €   
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Résultat de l'exercice



12 
 

 
 
 
 

45% 

14% 

10% 

4% 

10% 

9% 

8% 

Dépenses 

Fonctionnement des équipes (engagements,
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jeu)

Animations de l'association (AG, animation sections…) 

Frais de déplacement (indemnités kilométriques)
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ASGLAD            Résultat au 31/12/2018 
     

       Dépenses  Budget  Réalisé % 
 

Commentaires 
 Fonctionnement des équipes (engagements, déplacements...)          8 679,00 €  8 542,63 € 98% 

 
conforme au budget 

Dotations des compétitions internes (prix, boissons...)           2 500,00 €  2 651,88 € 106%   conforme au budget 

Fonctionnement du CA (internet, assurances, bureautique...)          1 800,00 €  1 840,52 € 102%   conforme au budget 

Frais de missions du CA (instances fédérales, formations...)             800,00 €  793,88 € 99%   conforme au budget 

Dons aux associations caritatives (reversement des droits de jeu)          2 250,00 €  1 930,00 € 86% 
 

conforme au budget 

Animations de l'association (AG, animation sections…)          1 500,00 €  1 751,38 € 117%   supérieur au budget 

Frais de déplacement (indemnités kilométriques)          1 700,00 €  1 607,78 € 95% 
 

conforme au budget 

Recettes 
      Dons des bénévoles (abandons de frais)             900,00 €  753,24 € 84% 

 
conforme au budget 

Participation Blue Green + dotations Sponsors             700,00 €  633,60 € 91% 
 

conforme au budget 

Cotisations des membres AS et des sections          4 000,00 €  4 576,00 € 114% 
 

supérieur au budget 

Droits de jeu des compétitions        11 450,00 €  10 882,00 € 95%   conforme au budget 

Subventions (Communauté de communes, ...)          1 800,00 €  2 700,00 € 150%   supérieur au budget 

       Résultat de l'exercice -       379,00 €              426,77 €  
    

       Commentaire général : 
      Les postes réalisés entre 80% et 100% du budget sont réputés conformes aux prévisions (postes en vert) 

  Les postes réalisés à plus de 100% du budget sont supérieurs aux prévisions (postes en rouge) 
   Le résultat de l'exercice est en léger excédent (400€) pour un déficit budgété de 300€. 
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ASGLAD Situation de trésorerie 
 Compte 
courant  Livret Associatif 

Fonds de 
caisse TOTAL 

  Solde début d'exercice (1/01/2018)          4 118,71 €  4 286,79 €           100,00 €     8 505,50 €  
  Solde fin d'exercice (31/12/2018)          4 100,91 €  4 297,67 €           100,00 €     8 498,58 €  
  

       
ASGLAD Historique de trésorerie 31-déc.-2014 31-déc.-2015 31-déc.-2016 

31-déc.-
2017 31-déc.-2018 

 Solde de fin d'exercice 11 619,00 € 10 498,50 € 9 108,67 €    8 505,50 €  8 498,58 € 
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En 2019 la cotisation à l’association augmente d’1 € et passe donc à 26 €. 
 
Gérard ARDOUIN repasse la parole à la Présidente Maryvonne VISSER qui demande 
l'approbation du rapport FINANCIER. Le rapport financier est approuvé par l'assemblée 
à l’unanimité. 

 
 
La présidente annonce que cette année Patrice URVOIS est membre sortant et se 
représente et que Frédérik VISSER est membre démissionnaire. Elle demande à 
l’Assemblée s’il y a d’autres candidatures : Marie Sara MEYER souhaite se présenter. La 
présidente demande à l’Assemblée de procéder au vote avec les bulletins mis à leur 
disposition. Elle nomme Annick RIGUIDEL et Christophe SIMON comme assesseurs. 
 
RESULTATS DES VOTES  
 
Sur 69 votants : 
 
 Patrice URVOIS : 69 voix 
 Marie Sara MEYER : 62 voix 
 
Pendant le dépouillement des bulletins, la présidente en profite pour répondre aux 
questions de l’assemblée : 
 
Annick Riguidel souhaite connaitre la raison pour laquelle les femmes inscrites à la 
section seniors, ne reçoivent pas certaines invitations aux compétitions/sorties.  
La présidente lui répond qu’il y a beaucoup membres dans la section seniors par 
rapports aux places disponibles pour les compétitions et qu’il a été décidé avec le 
responsable de la section de privilégier les hommes. Les femmes ayant plus de 
possibilités de participation avec la section féminine.  
 
Jean François Blandel, pose une question sur le piquetage du terrain et l’élagage des 
arbres : Patrice Urvois lui répond que ces points seront vus en réunion de bureau et 
avec Damien Aumont et que le tour sera fait avec Régine.  
 
Question a l'élu sur le passage en du golf de 9 à18 trous : la réponse est que ce point 
n’est pas d’actualité compte tenu des facteurs environnementaux (proximité du lac au 
duc). 
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Projet sportif Equipe Première 
 

 Le 16 MARS au golf de PLOEMEUR: Championnat du Morbihan par équipe 
mixte => DEFENDRE LE TITRE !!!!!!!!!! 

 Le 30 et 31 MARS au golf de PLENEUF VAL ANDRE : Championnat de Bretagne 
par équipe 

=> Maintien en 1ère division et qualification pour la promo. 
 à Si budget et qualification 

 Le 27 et 28 AVRIL. Promotion Hommes à TOURS ARDREE 
=> Accéder en 4ème division nationale. 

 Le 4 MAI au golf des ORMES : qualification promo Mid Amateur 
=> être dans les 9 premiers (conditions pour accéder à la promo). 

 Si qualification 

 Le 22 et 23 Juin au golf des ORMES : Promo Mid amateur Hommes  
=> Accéder à la 4ème Division. 

 Le 7 et 8 Septembre au golf de LA CRINIERE : Championnat de Bretagne 9 
trous => DEFENDRE LE TITRE !!!!!!!!!! 

 En individuel > Représenter le club dans les championnats départementaux et 
régionaux. 

 
 

Projet sportif Equipe Senior 
 

EQUIPE SENIORS HOMMES : 
 

 le 18 JUIN au golf de CISSE-BLOSSAC : Championnat de Bretagne par équipe 
Seniors 

=> Montée en 1ère division. 

 le 6 JUIN au golf de ST SAMSON: Championnat de Bretagne par équipes 
Vétérans 

=> 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. 
 
 

Projet sportif Equipe Femmes 
 

EQUIPE FEMMES : 
 

 Les 30 et 31 MARS au golf des SABLES D’OR : championnat de Bretagne par 
équipe => Maintien 1ère Division. 

 Les 4 et 5 MAI au Golf de BAUGE : Promotion Dames Inter Régions 
=> Etre dans la 1ère moitié de tableau. (Si budget et joueuses pour le déplacement) 

 Les 15 et 16 JUIN au golf D’ORLEANS DONNERY : Promotion MID AMATEUR 
DAMES Inter Régions => participation du Lac au Duc. 
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 Le 18 JUIN au golf de RENNES : 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. 

 

Projet sportif de l’AS (fin) 
 

LES MOYENS 
 

 Cohésion d’équipe (plusieurs rencontres des 3 équipes, à domicile et à 
l’extérieur). 

 Rencontres mid-amateur contre les équipes de Quéven et Savenay 

 Entrainements encadrés par David ou Christian (Pour bénéficier de ces 
entraînements, les joueurs acceptent de se rendre disponibles pour les 
Championnats). 
 
 

LA SELECTION 
 

 Les critères de sélection, sans ordre de priorité  , sont : 
 L’implication dans la vie de l’association. 
 Le niveau de jeu (index). 
 Les performances récentes. 
 La motivation aux entrainements. 
 L’attitude au sein de l’équipe. 

 La capacité  du joueur à développer et appliquer une stratégie d’équipe plutôt 
qu’individualiste. 
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AS GOLF DU LAC AU DUC - BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

La présidente reprend la parole pour présenter son rapport moral : 
 
Rapport moral AG 2018 
 
2018 était l’année où La DSP entre BG et Ploërmel communauté se terminait. 
Comme vous l’a annoncé Mr Hervé, La DSP a été reconduite pour une année.   
Nous avons donc de notre côté élaborée avec BG une nouvelle convention pour 
l’année 2019. 
 
Comme vous le savez, nous avons changé de Directeur. David est parti pour le golf BG 
de Savenay et nous avons accueilli Damien. 
La collaboration avec Damien c’est poursuivi, lui et son équipe à l’accueil ont toujours 
répondu favorablement à nos demandes pour l’organisation de nos compétitions et 
nos journées ludiques.  Merci à eux. 
Du coté équipe terrain, Xavier est parti en retraite. Guillaume est venu renforcer 
l’équipe de Régine notre green keeper . Là aussi merci à eux qui ont si bien entretenu 
notre terrain. 
 

1) Quelques Chiffres:  
 

Nombre de licenciés : 
FFG : + 0.60% 
La ligue de Bretagne : + 1.65% 
Le CD 56 : + 4.80% 
Pour le Lac au Duc nos licenciés sont en augmentation 
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En 2017 : 248 licenciés (avec 179 membres AS) 
En 2018 : 289 Licenciés soit 41 licenciés de plus (avec 193 membres AS)  
Nous avons eu le tableau de la FFgolf pour le classement des clubs, concernant la 
progression annuelle. 
Le golf du Lac au Duc se classe 40ème sur plus de 600 golfs, en progression de 16.5% 
en nombre de licenciers 
Pour le classement des golfs pour les jeunes, toujours en classement de progression 
annuel : le Lac au Duc se classe 4ème National avec une progression de + de 94% 
 

2) Côté sportif 

Sans revenir sur les résultats sportifs qui vous ont été largement détaillés,  je peux 
souligner qu’il y a dans nos équipes une belle cohésion avec une vraie implication et 
cette bonne ambiance qui perdurera pour l’année à venir,  je n’en doute pas.  
Je ne peux qu’être satisfaite, 2018  poursuit ces bons résultats sportifs. 
 
Encore Bravo à tous !  Que la saison 2019 soit aussi belle. Et gardons l’esprit club !!! 
A noter, que  notre école de golf rejoint les 15 autres écoles de golf de Bretagne qui 
ont obtenues  le label « école de golf ». 
 
 

3) Compétions au lac au duc 
Daniel assure le suivi de nos partenaires, et comme vous l’a exposé Patrice, notre 
calendrier de compétitions et  celles de classement ont été un grand succès avec une 
forte augmentation de compétiteurs. 
ISP contribue à faciliter les inscriptions pour nos joueurs et aussi pour les joueurs 
extérieurs.  
Gérard notre webmaster est notre représentant auprès de l’Association qui gère ISP.  
 

4) Les sections ludiques 
Pour les journées ludiques.  
Les sections ;  féminine, Sénior ont toutes vues une augmentation de participants. 
Remerciement à Fred qui a œuvré pendant plusieurs années pour la section sénior et 
pour l’organisation  des mardis ludiques, il a  fait le choix d’arrêter son mandat. Il 
démissionne donc de son poste au sein du CA. 
 

5) Informatique : 
 Notre site est un vrai succès.  
Régulièrement consulté pour les news et autres infos.  
Un outil indispensable pour notre animer notre AS. Et permettre un bon visuel pour les 
visiteurs extérieurs. 
Il est désormais possible d’adhérer en ligne aux sections séniors et féminine (sur le site 
onglet Infos pratiques -->Adhésion en ligne). 
 

6) Finances 
Notre bilan financier est également satisfaisant. 
 

7)  Nos actions cette année  
 Participations aux différentes AG  
 Avec Blue Green nous avons représenté le golf aux 2 journées sport nature et au 
forum des associations. 
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Nous avons accueilli plusieurs compétitions, chez les séniors, chez les jeunes ; entre 
autre le born for golf tour qui nécessitait une forte mobilisation pour l’encadrement, 
merci aux membres qui se sont portés volontaires pour que cette rencontres soit une 
réussite. 
Au cours de l’AGE approbation de la nouvelle convention pour l’AS. 
Elaboration d’un nouveau règlement. 
 

8) Conclusion 
 

La volonté du comité que j’ai le plaisir de présider est de maintenir et développer plus 
avant notre esprit club Notre objectif n’est pas seulement de faire partager par le plus 
grand nombre notre beau parcours, mais également de  faire connaître le golf, ses 
valeurs et ses atouts, tel qu’il se pratique dans un club associatif.  

C’est aussi de vous proposer des compétitions, des rencontres ludiques dans chaque 
section. 

Seul, en famille ou entre amis, faire progresser votre plaisir du jeu ou  votre index ou 
pour partager des parties libres, doit toujours se conjuguer avec convivialité. 

La bonne gestion d’une AS c’est toujours un travail d’équipe.  
 Merci à  toute l’équipe du CA pour votre disponibilité tout au long de l’année. 
 

Je remercie aussi nos membres permanents, merci à nos partenaires et merci à nos 
collaborateurs.  

Vous faîtes partie d’un tout qui fait vivre, non pas simplement un parcours de golf, mais 
un club. 

La présidente demande l’approbation de son rapport moral. Ce dernier est approuvé à 
l’unanimité. 
La présidente demande l’approbation du Règlement Intérieur. Ce dernier est approuvé 
à l’unanimité. 
 
Fin de l’assemblée générale : 20h15 
 
 
 
La présidente        La secrétaire 
Maryvonne VISSER       Gaëlle TROTTIER 
 

 
 
 
 
 

 


