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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

Encore une nouvelle année contrainte aux conditions sanitaires. 

 

 Voici quelques chiffres : 

 

En 2020 : 

 253 licenciés dont 186 membres AS  

 Ratio licenciés/AS était de 69,96% pour 2020 

 

En 2021 : 

 262 licenciés dont 185 membres AS  

 Ratio licenciés/AS est de 70,61% pour 2021 

 

 

 Côté sportif 

 

Les équipes, jeunes, dames, équipe 1, sénior dames, sénior messieurs, 

vétérans, ont toutes représenté les couleurs du Lac au Duc dans les 

divers championnats.  

Merci à tous les capitaines pour leur implication dans la gestion de ces 

championnats. 

Mention spéciale à l’équipe 1 qui accède à la 4ème division  

nationale. 
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Sur le parcours du Lac au Duc, l’épidémie étant encore trop présente 

en cette année 2021, nous n’avons pas pu vous présenter un calendrier 

de compétitions  aussi fourni que nous l’aurions souhaité. 

Beaucoup de nos partenaires n’ont pas été en capacité de nous 

accompagner cette année 2021. Espérons que 2022 nous permette de 

vous présenter un calendrier plus étoffé. 

Nous avons malgré tout mis en place des compétitions de classement et 

des ringer pour animer notre AS. 

 

 Côté animation ludique  

Comme vous l’avez lu dans les différents rapports, des animations ont 

été mises en place en fonction des conditions sanitaires. Aussi souvent 

que cela a été possible. 

Merci aux responsables de ces sections d’avoir organisé ces diverses 

rencontres. 

 

 Le terrain 

 

Nous avons exprimé lors de diverses interventions, la qualité du 

parcours auprès de Blue Green. 

En particulier l’état des greens qui ont été très endommagés pendant 

la saison 

(Décourageant certains  joueurs à participer aux compétitions).  

Des points à améliorer sur le parcours ont été relevés.  Nous en avons 

fait part à Nicolas et à l’équipe terrain. Il semblerait qu’ils vont 

disposer de nouvelles machines pour 2022, qui nous l’espérons 

faciliteront leur travail et par conséquence nous permettre de retrouver 

un beau parcours. 

 

 

 



ASEMBLEE GENERALE 2021 – AS GOLF DU LAC AU DUC - PLOERMEL 

 

 

P a g e  3 | 3 

 

 Conclusion 

Merci à toute l’équipe du conseil d’administration pour le travail qui a 

été fait durant cette année 2021. 

Nous travaillons pour le même objectif, l’intérêt de notre Club, 

animations et compétitions, que chacun des membres y trouvent sa 

place. 

Pour conclure, je tiens à remercier tout particulièrement en mon nom et au nom 

de tous les membres de l’AS Patrice et Christelle Urvois qui ont beaucoup donné 

et apporté à notre club. Durant toutes ces années, nous avons travaillé dans 

une parfaite entente avec eux. Merci à vous 2 

 

Merci à vous les membres de notre AS 

Maryvonne 

 

 

 

 

 

 


