ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DU
LAC AU DUC
1 Rue de la Fée Vivianne
56800 PLOERMEL
contact@as-golf-lacauduc.com

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JANVIER 2020
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18h35 par la Présidente Maryvonne VISSER
43 membres de l’association sont présents et 12 pouvoirs sont enregistrés.
Membres du bureau présents
Maryvonne VISSER, Gérard ARDOUIN, Gaëlle TROTTIER, Patrice URVOIS, Christelle
URVOIS, Jérôme COUDE, Marc MOUREAU.
Membre du bureau absent excusé: Anthony CONAN, Jean Claude LE PODER.
Autres présents : Damien AUMONT (directeur BG Ploërmel), Alain HERVE (Viceprésident 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 du 12 janvier 2019
Compte-rendu des responsables de sections (seniors, jeunes, femmes)
Rapport d’activités du capitaine des jeux
Rapport financier du trésorier (compte d’exploitation 2019)
Vote pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Remise du trophée senior 2019
Questions-réponses sur les différents rapports présentés
Projet sportif de l’association pour 2020
Budget prévisionnel pour 2020
Rapport moral de la Présidente sur l’exercice 2019
Réponses aux questions soumises par écrit
Résultat du vote pour le renouvellement des membres du CA

Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale peut être délibérée
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Maryvonne VISSER demande l’approbation du compte rendu de l’AG du 12 janvier
2019. Ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Elle donne la parole à Alain HERVE :
M. HERVE remercie l’association pour son invitation. Il informe l’assemblée que la DSP
est reconduite pour 10 ans. Le golf du Lac au Duc à tout le soutien de Ploërmel
communauté.
La présidente donne la parole à Damien AUMONT :
Damien nous informe que des travaux vont être engagés sur le golf entre 2020 et
2024 afin de permettre l’amortissement de ces derniers jusqu’à fin 2029.
Les travaux seront les suivants :
 Réfection de la station de lavage. Coût 15 000 €
 Machine à balles. Cout 15 000 €
 Accueil/boutique (réaménagement)
 Renouvellement des voiturettes. Cout 10 000 €
 Parc des machines. Cout 150 000 €
 Aménagement du practice
 Drainage du parcours
 Rénovation de l’arrosage sur le parcours et réfection des aires de départ
Il nous informe également du départ de Christian à la retraite en fin d’année. Il
souhaite que le nouveau professeur de golf arrive en septembre afin que la passation
se fasse dans les meilleures conditions. Il souhaite également que le responsable des
jeunes de l’association soit disponible à cette même période.
Une question lui est posée par un membre présent concernant l’évolution tarifaire de
l’abonnement Bluegreen compte tenu de l’investissement réalisé.
Damien confirme que les travaux réalisés auront un impact maitrisé sur les tarifs
proposés par le golf et qu’en aucun cas, les clients ne supporteront l’intégralité des
travaux réalisés. Bluegreen compte sur les améliorations apportées pour faire venir de
nouveaux adhérents.
Une autre question concernant l’élagage des arbres sur le parcours.
Damien confirme des travaux d’élagage vont débuter au printemps sur les sur les
trous 5 et 9 entre autres. Compte tenu de la météo et l’état du parcours, il est difficile
d’entamer ces travaux plus tôt.
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Maryvonne VISSER reprend la parole pour présenter le rapport de Jean Claude LE
PODER (absent) :

COMPTE RENDU SECTION SENIOR
ACTIVITES LUDIQUE :
•

MEMBRES 2019
 75 membres ont composé et participé aux activités de la section seniors
2019.
 Le tarif d’adhésion annuelle à la section a été maintenu à 10 €.

•

LES LUDIQUES DU MARDI.
 Une rencontre ludique le 2ème mardi de chaque mois était prévue à partir
du mois de février.
 Des circonstances exceptionnelles n’ont pas permis de réaliser
l’intégralité du programme.
 Cependant depuis septembre, les rencontres ont retrouvé leur rythme
mensuel traditionnel.
 Entre 20 et 25 participants se sont retrouvé mensuellement pour un 9
trous avec des formules de jeu différentes. Les anniversaires des natifs du
mois étaient fêtés à l’issue du parcours.
 Une pointe à 32 golfeurs a été enregistrée pour la ludique du 12
décembre qui s’est poursuivie par un repas au restaurant « Côté Lac » qui
a réuni 39 convives pour terminer l’année.

•

SORTIE VENDEE.



 Une sortie sur 2 jours a été organisée en octobre sur les golfs vendéens
de Saint Jean de Monts et de La Domangère.
 22 seniors ont participé à cette sortie annuelle.
 Michel JIGOREL, suivi de près par Annick RIGUIDEL, s’est imposé à l’issue
des 2 parcours.
 A noter qu’aucun abandon n’a été enregistré malgré les conditions
météorologiques extrêmement difficiles, humides et venteuses
rencontrées pendant ces 2 jours.

MATCH PLAY 2019
 L’édition 2019 s’est déroulée sur 6 mois de mai à novembre et a réuni 32
seniors répartis en 8 poules de 4 joueurs.
 Cette nouvelle formule avait pour but d’augmenter de nombre de
matchs (minimum 3 par compétiteur) avant les 1/8 de finales.
 La finale a opposée Annick RIGUIDEL à Patrice BELLEC.
 Annick a brillamment remporté le championnat de Match Play 2019 en
s’imposant au terme du 20 ème trou !
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CHALLENGE 56
•

Compétition organisée sur les 6 golfs 18 trous du 56 en triangulaire, pour
qualifier les clubs qui participent à la finale Bretagne/ Pays de Loire

•

•

 Les 3 golfs 9 trous du Morbihan sont associés
 Résultat final : Lac au Duc /Caden/Rimaison qualifiés pour la finale
Bretagne /Pays de Loire
Le 17 et 18 septembre finale Bretagne/Pays de Loire sur les golfs de l’Odet et
Cornouaille ; équipe du Lac au Duc Annick/Alain
LA BRETAGNE GARDE LE TROPHEE !

Les Trophées Seniors
•

Le 23 et 24 Avril à Queven:
 Luc Pelerito 83/84 = 167
 Jean François Blandel 92/93 = 185

•

LE 20 et 21 MAI à Baden
 Jean François Blandel : 99 /89 = 182
 Jean Yves Riguidel : 96/ 99 = 195

•

Le 3 et 4 Juillet à St Laurent
 Jean François Blandel : 99/100 = 199

•

Le 5 et 6 Septembre à Ploemeur
 Jean Yves Riguidel : 88/82 = 167
 Jean François Blandel 95/90 = 185
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Qualifications Hermine
•

Nos représentants dans ces 3 compétitions :
Annick Riguidel, Alain Le Fellic, Guy Poitard, Charles Goudy, J-F Blandel, Philippe
Dinael, Maurice Robin, Bernard Peltier, J-Y Riguidel, Patrice Bellec

•

La 1ére qualification le 12 ou 13 Mars sur le golf de Baden
 Marc Moureau termine 2ème en 2ème série avec 18 en Brut

•

La 2ème qualification le 10 ou 11 Avril sur le golf de Queven
 Annick 1ère en 1ère série dames avec 15 en Brut
 Marc Moureau 2ème en 2ème série avec 18 en Brut

•

La 3ème qualification le 28 ou 29 Mai au golf de Ploemeur
 Patrice Bellec 1er en 1ère série avec 30 en Brut
 Jean-Yves Riguidel 4ème en 1ère série avec 37 en Net

•

3 qualifiés pour la ½ finale à Brest Iroise :
 Philippe Dinael et J-Y Riguidel 15 en Brut
 Marc Moureau 17 En Brut et 35 en Net termine 22ème ce qui lui permet
de se qualifier pour la Finale Le 3 sept au golf de Saint Samson

Les Hermine Open
•

LES HERMINES OPEN : 3 COMPETITIONS
 LE GOLF DES ABERS LE 24 AVRIL 29 RECOIT 56
 LE GOLF DES ORMES LE 24 AVRIL 35 RECOIT 56
 LE GOLF DE RHUYS KERVER LE 16 OU 17 MAI 56 RECOIT 29

•

Nos représentants pour le jeudi 16 Mai : (1ère Série)
Annick et Jean Yves Riguidel
 Annick 1ère série dames 17 en Brut, 10ème en Brut et 30 en Net
 Jean Yves 1ère série messieurs 19 en Brut, 4ème en Brut et 34 en Net



Nos représentants le vendredi 17 Mai : (2ème Série)
Marc Moureau, Guy Poitard, Charles Goudy, Jean François Blandel, Alain Le Fellic






Marc : 17 en Brut, 6ème en Brut et 32 points en Net
Guy : 16 en Brut, 11ème
Charles 15 en Brut, 13ème
Jean François : 15 en Brut, 15ème
Alain : 11 en Brut 25ème
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Championnat par Equipe D2
•
•
•

Le 18 Juin à Cicé Blossac
Notre
équipe
Composée
de
:
BELLEC PATRICE / DINAEL THIERRY / DOWSETT MELVYN / JACQUES GILLES /
RIGUIDEL JEAN YVES / TREHIN PHILIPPE
Résultat : Une belle 7ème place

Championnat de Bretagne individuel
•

VETERANS le 14 MAI sur le golf de PLOEMEUR
 83 golfeurs étaient présents
 Nos représentants en 2ème série : JACQUES MAHE/MICHEL JIGOREL
 JACQUES rend une carte de 87 et termine 5ème
 MICHEL rend une carte de 99 et termine 26ème

•

SENIORS 1 dames et hommes le 20 MAI sur le golf de QUEVEN
 108 golfeurs
 Nos représentants hommes : GILLES JACQUES/JY RIGUIDEL/JF
BLANDEL/ HERVE COYAC
 GILLES rend une carte de 83 et termine 21ème
 JEAN YVES rend une carte de 90 et termine 49ème
 JEAN FRANCOIS rend une carte de 102
 HERVE rend une carte de 102
 Pas de représentante féminine

Challenge 9 trous Bretagne par équipe
•

A l’issue des 2 manches qui se sont déroulées à Trémereuc et Carantec, Lancieux
remporte le challenge devant Trémereuc.
 La 1ère manche au golf de Carentec l’équipe du Lac au Duc :
Annick, Melvyn, Guy Poitard, Jean Yves, Jean François Blandel, Alain Le
Fellic
 La 2ème manche au Golf de Trémereuc avec : Gilles Jacq, Philippe Trehin,
Jean Yves Riguidel, Jacques Mahé, Guy Poitard, Michel Jigorel

•

A l’issue des 2 manches, Lancieux remporte le challenge devant Trémereuc.
 Les 2 équipes ont terminé à égalité de points mais ont été départagées
en cumulant les 2 meilleurs bruts des 2 manches.
 L’équipe du Lac au Duc termine 8ème avec un total de 262 points
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Les rencontres amicales
•

Nos Golfeurs séniors du Lac au Duc toujours bien représentés dans chacune
des Amicales du Morbihan

•
•

Clt

•

Sur notre amicale « Bernard Mathieu » :
Malgré une météo capricieuse qui nous a fait douter du maintien de cette
rencontre.
59 Golfeurs des différents golfs morbihannais dont 29 de Ploërmel
=> Les résultats en Brut sur les tableaux suivants :

•

1ère série Messieurs :

.

Prénom et Nom

Idx

Club

T1

T2

T3

T4

Total

1
2

Le Blaye Jean-Claude
Catoire Jean Francois

6.8
7.2

Caden
Rhuys Kerver

34
28

-

-

-

34
28

3

Dowsett Melvyn

8.0

Lac Au Duc

24

-

-

-

24

2ème série Messieurs

•
1

Goudy Charles

17.5

Lac Au Duc

17

-

-

-

•

17

2

Le Reun Christian

16.4

St Laurent

15

-

-

-

•

15

3

Leveille Bruno

18.5

Baden

14

-

-

-

•

14

3ème série Messieurs

•
1

Chefdor Joel

27.5

Lac Au Duc

10

-

-

-

10

2

Le Bourvellec Gilles

31.5

Baden

8

-

-

-

8



1ère série Dames

1

Riguidel Annick

13.0

Lac Au Duc

18

-

-

-

18

2

Le Blaye Marie-Thérèse

13.2

Caden

16

-

-

-

16

3

Hamon Veronique

13.5

Lac Au Duc

16

-

-

-

16



2ème série Dames

1

Capelle Annie

17.1

Lac Au Duc

17

-

-

-

17

2

Celard Marie Claire

17.0

Caden

17

-

-

-

17

3

Brunet Christiane

18.5

Lac Au Duc

12

-

-

-

12



3ème série Dames (en NET)

1

Valentin Christine

38.0

Lac Au Duc

37

-

-

-

37

2

Poitard Maryse

28.1

Lac Au Duc

33

-

-

-

33

3

Bauchet Claudine

44.0

Lac Au Duc

24

-

-

-

24

**La présidente demande à l’assemblée l’approbation du rapport section seniors. Ce
dernier est approuvé à l’unanimité.**
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En l’absence d’Anthony CONAN, c’est Maryvonne VISSER qui présente son rapport.

COMPTE RENDU SECTION JEUNES
•

•
•

Compétitions du club
 Coupe de Noël
 Coupe de Pâques
 Fête de l’école de golf
15 participants en moyenne par compétition

•

Matchplay Jeunes 56 : équipe Europe et équipe USA
 5 étapes, 6 clubs
 4/5 participants en moyenne
 Finale au Lac au Duc
Baden 1er, Lac au Duc 6ème

•
•

Minitour : Championnat du Morbihan
Sandra, Raphaël, Thomas

ROLE DU RESPONSABLE DES JEUNES
1. Organisation des compétitions internes (4) et des étapes du CD56 à domicile (1)
(départs, goûter, jeux annexes…)
2. Accompagnement des jeunes sur le parcours
3. Interface du CD56 pour le club

**La Présidente demande l’approbation du rapport section jeune. Rapport approuvé
à l’unanimité.**

Maryvonne VISSER, en tant que Lady capitaine, présente son rapport (section
féminine).
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COMPTE RENDU SECTION FEMININE
« Golfeuses à vos clubs »
•
•

•

La section féminine regroupe les golfeuses inscrites à l’AS confirmées ou
débutantes. Le but est de participer aux diverses compétitions et animations
ludiques proposées. 21 femmes inscrites dans notre section cette année
J’ai constaté qu’il y avait des dames qui ne pouvaient pas participer aux jeudis,
soit parce qu‘elles travaillent ou ont d’autres activités. Nous avons donc innové
cette année, les « golfeuses à vos clubs » se sont organisées sur des jeudis et
certains lundis.
Il y a eu entre 8 à 10
golfeuses sur ces journées programmées.
Pour les autres jeudis, une des golfeuses lançait la proposition d’un parcours et
celles disponibles s’inscrivaient.

Autres animations ludiques
•

Autres activités proposées cette année :
 Une sortie au golf des Ormes le 11 Mars
 Une sortie au golf de Pornic le 5 septembre
 Quelques golfeuses sont allées fêter Halloween sur le golf de Trémereuc
 Certaines ont participé aux rencontres amicales d’hiver sur des golfs du
Morbihan. Ce sont des match-plays par équipe qui se jouent en
greensome suivis d’un repas.

Merci à vous toutes. Et merci à celles qui ont pris en charge certains jeudis quand
j’étais absente.
Nous avons une galette des reines le 20 Janvier, nous profiterons de ce moment pour
échanger des idées pour notre saison 2020

Compétitions : Interclubs CD56
•

6 rencontres Interclubs du CD56 :
 En rappel, les Interclubs sont des rencontres au niveau départemental.
Chaque club du Morbihan organise une rencontre, et reçoit les autres
clubs.
 Nous sommes associées aux 2 autres golfs 9 trous, Caden et Rimaison
pour constituer une équipe face aux 5 autres golfs 18 trous (Baden,
Ploemeur, Quéven, Rhuys-Kerver, Saint-Laurent).
 Chaque équipe peut présenter jusqu’à 20 joueuses.
 Ces compétitions sont ouvertes à toutes les golfeuses membres de l’AS,
licenciées et à jour de leur certificat médical, sans limite d’index.
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 Pour les débutantes nous avons créé une série qui leur permet de jouer
sur 9 trous.
 J’insiste sur ce dernier point, j’ai remarqué que nos débutantes ont plus
de difficultés à participer à ses interclubs. Pourtant c’est un très bon
moyen pour retrouver d’autres golfeuses du même niveau dans une
bonne convivialité et sans aucune pression.
 A savoir que chacune peut amener des points pour notre équipe.
 17 Femmes du Lac au Duc ont participé à ces interclubs
 Le podium: Le même que l’année dernière :
1ére Saint Laurent 175 points
2ème Rhuys 163 points
3èmes Lac au duc, Caden, Rimaison 132 points

Compétitions : les CAEF
•

CAEF : Compétitions Amateurs d'Entraînement Féminin.
 Réservées aux joueuses d'index égal ou inférieur à 26.4
 4 inscrites cette année : Marie Sara Meyer, Annick Riguidel, Véronique
Hamon, Maryvonne Visser.
 Compétition sur 6 golfs en région Bretagne en 2019:
 Une compétition par mois de Mars à Octobre,
 Plus une rencontre Bretagne / Pays de Loire qui se joue en alternance :
Une année Bretagne, l’année suivante Pays de Loire

DATES

CLUB

Dpt

JEUDI 21 MARS
JEUDI 4 AVRIL
JEUDI 23 MAI
JEUDI 20 JUIN
JEUDI 19 SEPTEMBRE
JEUDI
10
OCTOBRE
FINALE
Rencontre
Bretagne
/PDL
17 OCTOBRE

LES ABERS
DINARD
CICE BLOSSAC
CORNOUAILLE
AJONCS D’OR
PLOEMEUR

29
35
35
29
22
56

•
•

•

•

ORDRE
SERIES
1, 2, 3,4
2, 1, 3,4
1, 2, 3,4
2,1,3,4
1,2,3,4
2,1,3,4

Golf de L’ILE D’OR

1,2,3

C’est une compétition individuelle, mais chaque joueuse peut suivant son
classement rapporter des points pour son club puisqu’il y a un classement final
par club.
Résultats individuels :
 Marie Sara remporte les 6 CAEF sur la région Bretagne en BRUT en 1ère
série
 A Dinard ; Véronique Hamon 3éme en BRUT en 2éme série, Annick 1ère
en NET en 2ème série
 A Cicé Blossac ; Véronique Hamon 1ère en BRUT en 2ème série
RESULTATS PAR CLUBS :
 1ère St Samson 62 points
 2ème Lac au Duc 52 points
 3ème Trémereuc 48 Points
Et pour terminer la saison des CAEF la Finale inter-régions (le 17 octobre) entre
les joueuses de Bretagne contre les joueuses des Pays de Loire.
Ce sont les Pays de Loire qui remportent cette finale 2019
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Championnat de Bretagne Féminin des golfs 9 trous par équipes
•

•

Sur le golf de Caden le samedi 5 Octobre:
 L’équipe du Lac au Duc : Marie Sara, Véronique Le Grand, Sandrine,
Maryvonne
 Les golfeuses de Cesson remportent le trophée. Nous terminons à la 2ème
place
Classement :
 1ère Cesson : 93 points
 2ème Lac au Duc : 91 points
 3èmePen ar bed : 86 points
PROMOTION MID AM DAMES

Sur 2 jours les 16 et 17 juin 2019 :
•
•

Une très belle prestation de notre équipe mid amateur dames (+ de 30 ans) pour
ce week-end sur le golf d’Orléans Donnery,
L’équipe : Christelle, Annick, Véronique, et Sandrine termine à la 10ème place
finale sur 18 équipes.

Championnat de Bretagne par équipes Dames D1
•

•

Le 31 Mars championnat de Bretagne par équipe dames sur le parcours des
Sables d’or sur 2 tours
 Nous avions pour objectif le maintien en D1.
 Le samedi, les 4 simples en stoke play : Marie Sara, Christelle, Véro
Legrand, Sandrine
 Pour les 2 foursomes du dimanche : Marie Sara et Christelle, Annick et
Maryvonne
Contrat rempli, nous terminons à la 7ème place et assurons donc notre maintien
en
D1.
=> Félicitation à l'équipe.

Championnat du Morbihan par équipe
•
•
•

Cette année 2019 le championnat avait lieu au Golf de Ploemeur Océan.
Félicitation à Marie Sara avec une belle carte de 74 dans des conditions
climatiques difficiles.
Equipe Dames : Christelle, Marie-Sara, Sandrine, Véronique, Annick, Maryvonne.
Le classement :
 1ère Lac au duc
 2ème Saint Laurent
 3ème Baden

**La Présidente demande l’approbation de ce rapport. Rapport approuvé à
l’unanimité.**
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Maryvonne VISSER donne la parole à Patrice URVOIS pour la présentation de son
rapport sportif.

COMPTE RENDU SPORTIF
Bilan des compétitions 2019

2019
Type de compétition

Nombre de
compétitions

Nombre de
Joueurs

TOTAL de
Joueurs

Compétitions AS
(ludiques, entrainements, Ringer, amicales
séniors…….

42

Simples : 847
Scramble : 167
Patsome : 40

1035

Classement du Jeudi
9 et 18 trous

24

Simples : 343

343

Compétitions sponsorisées

14

Simples : 598
Greensome : 60
Scramble : 172

830

Compétitions caritatives

3

Simples : 68
Scramble : 76

144

TOTAL

83

•

•
•
•
•
•

2339

Pour la 3ème année consécutive nous stabilisons le nombre de compétitions et
d’animations, et ce malgré un nombre de compétitions sponsorisées en légère
baisse. L’AS a tenue à organiser plus de compétitions ludiques afin de
maintenir une bonne activité golfique et des remises des prix et des pots de
l’amitié ont eu lieu à chaque compétition afin de garder la convivialité qui
caractérise notre golf.
Comme en 2018, on peut noter que de plus en plus de joueurs extérieurs
viennent participer à ces compétitions.
Le championnat du club a également pris une forme nouvelle avec cette année
2 tours de Stroke Play.
Pour 2020 Jérôme COUDE et Patrice BELLEC sont à la recherche de nouveaux
sponsors afin de proposer un maximum de compétitions à nos membres.
Nous avons eu 2339 cartes enregistrées sur RMS contre 2434 en 2018, une
légère baisse due à l’annulation de certaines compétitions de fin d’année,
mauvaise météo oblige.
2 partenaires de moins qu’en 2018 (Crédit Agricole et WW) pour 1 nouveau
(DMD)
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Résultats équipe Hommes
 Championnat du Morbihan par équipe à Ploemeur : 5ème sur 8 équipes
Equipe : Christophe BLEHER, Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Cédric TURMEAU,
Gilles JACQ, Jérôme COUDE.
 Qualification promo Mid-Am au Golf des ORMES :
2ème et qualifiés pour disputer la promotion Mid-Amateur…
Equipe : Patrice URVOIS, Gregory CATOIRE, Cédric TURMEAU, Christophe BLEHER
et Gilles JACQ
 Promotion Mid-Amateur au Golf des ORMES : 8ème sur 24 équipes
Equipe : Patrice URVOIS, Gregory CATOIRE, Cédric TURMEAU, Patrice JUDIC, Gilles
JACQ et Bertrand BOULVAIS

Résultats par équipes
 Championnat de Bretagne des Golf 9 trous à La CRINIERE :
1ER POUR LA 3EME ANNEE CONSECUTIVE !!!
o Equipe : Patrice URVOIS, Christelle URVOIS, Gilles JACQ, Marie-Sara
MEYER, Gregory CATOIRE et Cédric TURMEAU.
 Championnat de Bretagne 1ère division PLENEUF VAL ANDRE:
16ème sur 16 équipes
 Equipe composée de : Patrice URVOIS, Cédric TURMEAU, Gilles JACQ,
Luc PELERITO, Bertrand BOULVAIS et Jérôme COUDE.

Résultats individuels
 Championnat du Morbihan individuel toutes catégories au golf de SAINT
LAURENT :
 Belle participation de 16 Joueurs du Lac au Duc
 Grégory CATOIRE champion du Morbihan 2019 ! Cédric TURMEAU
5ème et Christophe BLEHER 8ème en 1ère série hommes.
 Marie Sara 2ème et Christelle URVOIS 6ème en 1ère série dames et
Véronique LEGRAND 8ème et Annick RIGUIDEL 9ème en 2ème série dames.
 Charles GOUDY 2ème en 3ème série hommes
 Championnat de Bretagne toute catégories :
 6 joueurs ont participé au championnat de Bretagne au Golf de
PLOEMEUR :
- Patrice, Cédric, Christophe, Gregory en 1ère série hommes.
- Marie-Sara 2ème et Christelle 6ème en 1ère série dames
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 Championnat interne de l’AS :






1ère Série H : Gregory CATOIRE
2ème Série H : Ligori MAZAN
1ère Série F : Christelle URVOIS
2ème Série F : Maryvonne VISSER
3ème Série F : Armelle ESQUIAN

 Participation aux grands prix :
 5 joueurs du club ont participés à des Grand Prix ou Trophées Seniors
en 2019 :
Marie-Sara MEYER, Christelle URVOIS, Patrice URVOIS, Cédric
TURMEAU, Luc PELERITO

Conclusion

•

•
•

•
•

Comme en 2018, les compétitions, qu’elles soient sponsorisée ou AS
remportent un vif succès. Je tiens à remercier tous les partenaires de l’AS qui
nous ont renouvelé leur confiance en 2019 et qui continueront je l’espère en
2020 afin que tous les joueurs de notre club s’épanouissent en compétition.
Nous continuons de varier les horaires des compétitions pour permettre aux
non compétiteurs de pouvoir jouer également les jours de compétitions, nous
continuerons dans cet esprit en 2020.
Nous avons eu aussi de très beaux résultats dans les compétitions par équipe
en 2019 et aussi de moins bons malheureusement, nous espérons que de
nouveaux joueurs intègreront les équipes cette année, je leur souhaite la
bienvenue par avance 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. Vous pouvez
trouver sur le site une charte des joueurs d’équipe qui a été mise en place pour
2020, les joueurs en ont pris connaissance et s’engagent à la respecter au
maximum.
Pour 2020 il va y avoir des modifications pour le calcul des index, nous ne
manquerons pas de vous tenir informé au fur et à mesure de la mise en place
de ces modifications.
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.

** La Présidente demande l’approbation du rapport sportif. Rapport approuvé à
l’unanimité.**
Elle passe la parole à Gérard ARDOUIN pour son rapport financier
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COMPTE RENDU FINANCIER
Compte de résultats 2019
AS GOLF du Lac au Duc - Ploërmel

Compte de Résultat 2019

Postes

Budget

Dons des bénévoles (abandons de frais)
Participation Blue Green + dotations Sponsors
Cotisations des membres AS et sections
Droits de jeu des compétitions
Subventions (Communauté de communes)

900,00 €
600,00 €
4 700,00 €
11 600,00 €
2 000,00 €

Fonctionnement des équipes (engagements, déplacements...)
Dotations des compétitions internes (prix, boissons...)
Fonctionnement du CA (internet, assurances, bureautique...)
Frais de missions du CA (instances fédérales, formations...)
Dons aux associations caritatives (reversement des droits de jeu)
Animations de l'association (AG, fête annuelle, animation sections…)
Frais de déplacement (indemnités kilométriques)

10 413,00 €
2 000,00 €
1 700,00 €
800,00 €
2 000,00 €
1 700,00 €
1 600,00 €

Résultat de l'exercice

-413,00 €

TOTAL GENERAL

Dépenses

Recettes

Ecart

301,00 €
750,00 €
4 690,34 €
10 631,50 €
3 000,00 €

33%
125%
100%
92%
150%

9 488,12 €
3 349,66 €
1 755,00 €
807,64 €
1 630,00 €
1 666,02 €
1 615,99 €

91%
167%
103%
101%
82%
98%
101%
-939,59 €

20 312,43 €

20 312,43 €
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Recettes
-5%

1%

4%

Dons des bénévoles (abandons de frais)

15%
Participation Blue Green + dotations Sponsors
23%

Cotisations des membres AS et sections

Droits de jeu des compétitions

52%
Subventions (Communauté de communes)

Résultat de l'exercice
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Dépenses

Fonctionnement des équipes (engagements,
déplacements...)

8%
8%

Dotations des compétitions internes (prix, boissons...)
8%
47%
Fonctionnement du CA (internet, assurances, bureautique...)

4%
9%

Frais de missions du CA (instances fédérales, formations...)
16%
Dons aux associations caritatives (reversement des droits de
jeu)

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

Frais de déplacement (indemnités kilométriques)
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Trésorerie au 31/12/2019

ASGLAD Situation de trésorerie

Compte courant Livret Associatif Fonds de caisse

TOTAL

Solde début d'exercice (1/01/2019)

4 100,91 €

4 297,67 €

100,00 €

8 498,58 €

Solde fin d'exercice (31/12/2019)

3 675,00 €

4 326,72 €

100,00 €

8 101,72 €

ASGLAD Historique de trésorerie

31-déc.-2014

31-déc.-2015

31-déc.-2016

Solde de fin d'exercice

11 619,00 €

10 498,50 €

9 108,67 €

31-déc.-2017 31-déc.-2018
8 505,50 €

8 498,58 €

31-déc.-2019
8 101,72 €

Solde de fin d'exercice
14 000,00 €
12 000,00 €

11 619,00 €
10 498,50 €

10 000,00 €

9 108,67 €

8 505,50 €

8 498,58 €

12/31/17

12/31/18

8 101,72 €

8 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
12/31/14

12/31/15

12/31/16

12/31/19
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** La Présidente demande l’approbation du rapport financier. Rapport approuvé à
l’unanimité.**

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Cette année se termine comme vous l’a annoncé Mr Hervé par une bonne nouvelle, la
signature de la DSP entre Blue Green et Ploërmel communauté pour 10 ans.
Cette nouvelle nous permet de nous projeter sur une continuité entre notre AS et Blue
Green.
Damien a abordé les nouvelles perspectives qui seront mises en place.
Si je peux rajouter sur ces projets, Parmi les commentaires que l’on peut entendre des
joueurs, qu’ils soient du club ou de l’extérieur, c’est qu’il est dommage de ne pas avoir
un vrai un club house.
Cela pourrait être l’un des projets a envisagé pour permettre à notre AS d’avoir un lieu
à sa disposition pour recevoir nos joueurs comme il se doit. Sans parler uniquement du
côté pratique, cela apporte une réelle convivialité.
Une nouvelle convention entre Blue Green et l’AS pour 2020 a été signée pour une
durée de 1 an. Elle est identique à celle de 2019.
Merci à Damien et toute son équipe pour cette belle collaboration.
Quelques chiffres concernant notre sport :
FFG : +1.54% licenciés
La ligue : + 4.34% licenciés
CD56 : + 6% licenciés
Pour le Golf du Lac au Duc Ploërmel :
2018 ----289 licenciés
2019 ----285 licenciés
Membres AS /
2018 =193 membres
2019 = 198 membres
Le ratio licenciés membres AS pour le golf de Lac au Duc
En 2018 il était de 66.78%. En 2019 il est de 69.47%
Un bon % pour notre AS, un autre exemple Baden est à 59.09%
Côté Sportif :
Comme vous l’a expliqué en détail Patrice, le nombre de compétiteurs est stable.
Une bonne participation de nos membres et des joueurs extérieurs nous permettent
d’obtenir un bon nombre de cartes enregistrées, qui par conséquences amènent des
droits de jeu pour notre AS.
Notre souhait a été de maintenir le tarif de nos droits de jeu.
Nos compétitions sont toujours bien dotées, grâce à nos fidèles partenaires que je
remercie.
Une nouvelle organisation est mise en place, un document élaboré par Patrice Bellec et
Jérôme, un outil illustrant notre sport et notre Golf du Lac au Duc pour la recherche de
nouveaux partenaires qui viendront compléter notre calendrier
Nous poursuivons notre politique sportive, en tant qu’association sportive nous devons
faire le maximum pour que nos équipes soit présentes dans les différents championnats,
Merci aux joueurs pour leur représentation dans les diverses compétitions et merci aux
capitaines, Patrice et Christelle qui font un gros travail dans l’organisation de ces
compétitions d’équipes.
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Les sections :
Sans revenir sur les activités et les résultats des sections, j’ai quelques commentaires à
faire.
Comme il vous a été rapporté, nous manquons de bénévoles pour venir soutenir notre
comité d’administration.
Certains d’entre vous, sans être membres du CA peuvent intégrer les commissions pour
accomplir certaines tâches définies par avancent, apporter une aide pour les ludiques,
accompagnement des jeunes sur le terrain, avoir des références de certains partenaires
etc… Ne pas hésiter à venir nous en parler.
Pour la section Sénior, 2019 était particulière.
Après le départ au milieu de la saison de Daniel Ligot, Jean Claude a dû reprendre la
section sans en connaitre tous les rouages. .
Il a su nous proposer un très beau programme pour les ludiques séniors et aidé de
Patrice Urvois informer les membres séniors de tous les renseignements nécessaires pour
les compétitions auxquelles ils pouvaient participer. Merci à eux.
Je sais que Jean Claude pourra mener sans problème la section sénior pour les ludiques
encore pour 2020, mais il est vrai qu’un autre membre pour l’aider à animer la partie
sportive serait plus facile.
Pour la section Jeunes, Anthony responsable de cette section a maintenu le lien entre
les jeunes et le Pro pour l’école de Golf malgré un changement professionnel qui l’a
éloigné du golf.
Comme je vous l’ai annoncé, il quittera sa fonction fin Juin date ou l’école de golf se
termine. Pierre Bouju se propose à ce poste à partir de septembre et en soutien jusqu’en
juin en fonction de ses disponibilités.
Coté Budget :
Gérard vous a présenté un budget financier satisfaisant qui permet à notre AS d’élaborer
ses projets sportifs et ludiques.
Le site :
Notre site a été relooké avec un graphisme plus actuel. Régulièrement enrichit de news
et d’infos, nous veillons à ce qu’il soit la vitrine de notre AS
Comme chaque année les membres du CA sont présents dans toutes les AG.
Gérard à l’AG pour association de l’ISP
Jean Claude aux AG séniors de Bretagne et CD56
Moi-même aux AG des ladies capitaine Bretagne et CD56
Patrice et Moi-même aux AG de la ligue et AG des golfs 9 trous.
Conclusion
Je remercie toute l’équipe du CA pour le travail qui a été fait cette année.
La gestion d’un club, c’est un travail d’équipe. Notre objectif a été et sera d’animer et
d’assurer la bonne tenue de notre AS. Côté sportif et ludique dans les différentes
sections. Chacun a assuré sa fonction avec une vraie implication et enthousiasme. Nous
formons une belle équipe !!! Bien venus aux nouveaux entrants.
Je tiens également à remercier vous tous les membres actifs de notre AS, pour leurs
contributions dans nos sections, dans nos équipes, dans nos compétitions.

**La Présidente demande l’approbation du rapport moral. Rapport approuvé à
l’unanimité.**
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ELECTIONS ET QUESTIONS
La présidente annonce que cette année Christelle URVOIS et Marc MOUREAU sont des
membres sortants. Seule Christelle URVOIS se représente. Marie Sara MEYER et Daniel
LIGOT ont démissionnés au cours de l’année 2019.
Patrice BELLEC souhaite se présenter en tant que membre du conseil d’administration.
Elle demande à l’Assemblée s’il y a d’autres candidatures. Pas d’autres candidatures. La
présidente demande à l’Assemblée de procéder au vote avec les bulletins mis à leur
disposition. Elle nomme Eliane DANILO et François BRUNET comme assesseurs.
RESULTATS DES VOTES
Sur 53 votants (1 vote blanc) :
 Christelle URVOIS : 52 voix
 Patrice BELLEC : 52 voix
 Jean Claude LE PODER : 50 voix
Pendant le dépouillement, la présidente demande aux membres s’ils ont des questions.
Question 1: Qui va s’occuper de la gestion des compétitions seniors suite à la
démission de Daniel Ligot (responsable senior) ?
Réponse de la Présidente :
Dans l’immédiat les compétitions seront gérées par Patrice URVOIS et moi-même en
attendant de trouver un nouveau représentant pour cette section. La situation actuelle
est problématique au niveau de la charge de travail. L’aide de certains membres sur
quelques compétitions serait la bienvenue. L’association est ouverte aux candidatures.
Question 2 : Combien y a-t-il d’élèves du Lycée La Touche dans la section Golf ?
Réponse de Christian (Pro de gofl) : 30 élèves
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Projet sportif de l’AS pour 2020
Projet sportif Equipe Première :
 Le 28 et 29 MARS au golf de Saint Laurent : Championnat du Morbihan par
équipe
=> Préparation au Championnat de Bretagne par équipe
 Le 03 et 04 AVRIL au golf des ORMES : Championnat de Bretagne par équipe
=> être dans les 4 premiers pour se qualifier pour la promotion

Si budget et qualification

 Les 2 et 3 MAI : Promotion Hommes à SABLE SOLESME
=> Accéder en 4ème division nationale.

 Le 16 MAI au golf de ST CAST : qualification promo Mid Amateur
=> être dans les 8 premiers (conditions pour accéder à la promo).

Si qualification

 Le 13 et 14 Juin au golf du BOIS d’O : Promo Mid amateur Hommes
=> Accéder à la 4ème Division.

 Le 5 et 6 Septembre au Lac au Duc : 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 16 JUIN au golf de PLOEMEUR : Championnat de Bretagne par
équipe Seniors
=> Montée en 1ère division.
 le 4 JUIN au golf de RHUYS KERVERS : 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.
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Projet sportif Equipe Femmes :
 Les 28 et 29 MARS au golf de SAINT LAURENT : Championnat du
Morbihan par équipe
=> Préparation au Championnat de Bretagne par équipe.
 Les 03 et 04 AVRIL au golf de DINARD : Championnat de Bretagne par
équipe => Maintien en 1ère Division
 Les 9 et 10 MAI au Golf de PLOEMEUR OCEAN : Promotion Dames Inter
Régions => Etre dans la 1ère moitié de tableau. (Si budget et joueuses
pour le déplacement).
 Les 20 et 21 JUIN au golf de CHOLET : Promotion MID AMATEUR
DAMES Inter Régions => Etre dans la 1ère moitié de tableau
 Le 09 JUIN au golf de PLOEMEUR OCEAN : 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.
 LES MOYENS
 Cohésion d’équipe (plusieurs rencontres des 3 équipes, à domicile et à
l’extérieur).
 Mise en place d’une charte des joueurs et joueuses d’équipe
 Entrainements encadrés par 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 priorité́, 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 capacité́ du joueur à développer et appliquer une stratégie
d’équipe plutôt qu’individualiste.
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BUDGET PREVISIONNEL 2020

Budget prévisionnel AS 2020

Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement des équipes (engagements, déplacements...)

9 672 €

-9 672 €

Dotations des compétitions internes (prix, boissons...)

3 000 €

-3 000 €

Fonctionnement du CA (internet, assurances, bureautique...)

2 000 €

-2 000 €

Frais de missions du CA (instances fédérales, formations...)

500 €

-500 €

Dons aux associations caritatives (reversement des droits de jeu)

1 200 €

-1 200 €

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

1 600 €

-1 600 €

Frais de déplacement (indemnités kilométriques)

1 200 €

-1 200 €

Dons des bénévoles (abandons de frais)

0€

0€

Participation Blue Green + dotations Sponsors

700 €

700 €

Cotisations des membres AS et sections

4 500 €

4 500 €

Droits de jeu des compétitions

11 000 €

11 000 €

Subventions (Communauté de communes)

3 000 €

3 000 €

Financement interne (réserves)

-28 €

-28 €

19 172,00 €

0,00 €

Total budget prévisionnel 2020

19 172,00 €
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Fin de l’assemblée générale : 20h45

La présidente
Maryvonne VISSER

La secrétaire
Gaëlle TROTTIER
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