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                       Procès-Verbal de L’Assemblée  Générale 

Du 7 décembre 2019 

 

 

Association Sportive                  
Golf de Brest Iroise 

         ***** 

   

Le  7 décembre 2019 à 16 h 30, au golf de Brest Iroise, sur convocation qui leur a été adressée 

par Michel DORSAIX, Président du Comité Directeur, les membres de l’Association Sportive  

du Golf de Brest Iroise se sont réunis en Assemblée Générale. 

Conformément aux statuts, le bureau de l’Assemblée est celui du Comité Directeur, à savoir 

Michel DORSAIX Président, Jean Luc ROUDAUT Vice-Président,  Nelly CHARRIER 

Secrétaire et Jean Marc PELLOIS  Trésorier. 

Suite à un problème de santé notre Président M. Michel DORSAIX sera représenté par le 

Vice-président M. Jean Luc ROUDAUT. 

 

L’Ordre du jour est le suivant : 

 

        . 1-Approbation du procès-verbal de l’AG Du 8 décembre 2018 

 

 2-Renouvellement du Conseil d'Administration 

 3-Rapports sportifs 

 4-Résultats  d'activité 

 5-Rapport financier 

 6-Rapport moral et perspectives 

 7- Résultat des élections au Conseil d'Administration 

 

Le vice-président Jean Luc ROUDAUT, après avoir salué l’assistance, désigne, sur la base du 

volontariat,  comme assesseurs : Rémy PEPIN  et Hubert LE BOS-NICLOT pour procéder au 

dépouillement des votes.  
 

1-Approbation du PV de l'AG du 8/12/2018 

 

La lecture du procès-Verbal de l’assemblée du 8 décembre 2018 est assurée par Nelly 

Charrier. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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2-Renouvellement du Conseil d’Administration: 

 

a) Tiers  Sortant : présentation des membres sortants 

 

– Louis CAROFF     

– Michel DORSAIX 

– Eugène PELLE                              

– Jean PERRAMANT 

– Jean Luc ROUDAUT 
 

 

 

   3 -Rapports Sportifs : 

 Dames :  

  
CAEF 
 
7 compétitions  
12 joueuses inscrites : 
 
Annick Bernard, Jacqueline Binet,  Nelly Charrier, Yvette Corre, Annick Daniel, 
Joelle Davain, Marie Noelle Fily, Dominique Kermarec, Anne Sophie Lagree, 
Thérèse Lecoursonnais,  Laetitia Pinet et  Monique Trotel 
 
Cette année la participation des joueuses a été excellente sur la totalité des 
compétitions.  
 
Cinq joueuses ont rapporté des points au club : Nelly Charrier, Yvette Corre, Marie 
Noëlle Fily, Anne Sophie Lagree et Thérèse Lecoursonnais. 
 
Au final Brest Iroise termine 8e sur 27 clubs inscrits 
 
 
CHAMPIONNAT de BRETAGNE par EQUIPES 2ème division Dames au Golf des Sables d'Or les 
30 et 31 mars 2019 
 
4 simples : Yvette Corre, Dominique Kermarec, Laëtitia Pinet et Véronique Urvoy. 
2 Foursomes : Lenaïg Pons et Véronique Urvoy ; Yvette Corre et Monique Trotel 
 
 
 
CHAMPIONNAT de BRETAGNE seniors Dames par Equipe au Golf de Rennes St Jacques le 18 
Juin 2019 
 
L'Equipe était composée de Nelly Charrier, Dominique Kermarec, Laëtitia Pinet, 
Monique Trotel. 
 Brest Iroise termine à la 14ème place sur 25 à noter que ce jour-là Nelly termine 
première dans sa série avec 40 points. 
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Rencontres-Interclubs-Féminines-29 (RIF29)  
 
Objectifs : Promouvoir le Golf Féminin en permettant aux joueuses de tout handicap 
de jouer sur différents terrains du Finistère. 
Sur les 10 Clubs Finistériens, cette année trois rencontres ont eu lieu : Brest Iroise, 
Carantec, l'Odet  
19 Dames de l'Iroise étaient inscrites, La participation a été remarquable avec une 
moyenne de 13 participantes,  
Première rencontre à Brest Iroise : Jovanna Ricci termine 1ère en Net avec un 
score de 37 en 1ère série Christine Kerdoncuf termine 1ère en Net avec un score de 
44 en 3ème série  
Deuxième rencontre à Carantec : Madeleine Dumont termine 1ère en Net avec un 
score de 34 en 3ème série  
Troisième rencontre à l'Odet : Hélène Floch termine 1ère avec un score de 30 en 
4ème série Christine Kerdoncuf termine 1ère avec un score de 42 en 3ème série Nous 
terminons 3ème sur 6 avec un score de 576 
 
Les Nanas d'Armorique  
 
1er Tour aux Abers : Brigitte Bohec termine 1ère en Net avec un score de 50  
Christine Kerdoncuf termine 2ème avec un score de 38  
2ème tour à Pen Ar Bed : rien à dire, elles étaient chez elles,  
3 ème tour à l'Ioise : avec une participation de 35 Dames  
Résultats : Les Abers terminent 1ère avec 28 points et reprennent la coupe Iroise 2 
ème avec 14 points Pen ar Bed 3ème avec 10 points 
 
 
CHAMPIONNES DU CLUB  
 
Félicitations aux championnes :  
1ère Série : Laëtitia Pinet 
2ème Série : Thérèse Lecoursonnais  
Il faut souligner l'excellente prestation de Mme Karine Sapin qui a joué 72 pour sa 1ère 
compétition, Son index de 54 passe à 27 
 
Je souligne l'engagement des joueuses cette année 
 
Merci à vous toutes, Je vous souhaite une bonne année golfique 2020 ainsi que 
de très belles fêtes de fin d'année 

  

Commission Jeunes: 

 

Les membres de la commission JEUNES : 
 

Jean Yves Le Beuvant,  Jean Marc Pellois,  Jean Perramant,  Hervé Perque,  Eugène 
Pellé 
 

Les bénévoles du mercredi et du samedi : 
 
Gilles Barnaud,  Christophe Marzin,  Bernard Perrin,  Ruan Kilmartin, Thérèse 
Lecoursonnais,  Patrick Le Carrié et les membres de la commission. 
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Evolution de l'effectif de l'école de golf : 
 
2010 : 18     -   2011 : 21   -   2012 : 21   -   2013:16   -   2014 : 16   -   2015 : 21 
2016 : 23   -   2017 : 26   -   2018 : 30  -  2019 : 23 
 
Bilan d'animation de la Commission Jeunes 
 

 Animation des mercredis et des samedis sur la durée de la saison (10 
bénévoles) 

 82 séances de 2h00 (3 bénévoles en général + 1 prépa-compet / mois) 

 Renfort des parents lors des compétitions 

 Participation des bénévoles au Finistour se déroulant aux Abers 

 Initiation de 50 jeunes de colos ados en juillet-août, avec une délégation de 
jeunes marocains. 

 
Les bénévoles ont également nettoyé et repeint les plaques de distance et les repères 
fixes sur le parcours Old Course. 
 
Formation des bénévoles 
 
En 2019 formation ASBC de 2 bénévoles : Ruan Kilmartin et Jean Perramant 
En 2017 et 2018,  7 bénévoles ont déjà suivi la formation ASBC. 
 
Le but de cette formation est de donner des repères pour l'encadrement des jeunes et 
la relation avec l'enseignant du golf. 
 
Stages de l'école de golf 
 

 17 jeunes ont participé au stage les 23 et 24 octobre. 

 Ils étaient encadrés par huit bénévoles et un enseignant (Philippe Le Verche) 

 Suite à l'annulation du stage de Février et de notre expérience, nous ne 
proposerons désormais qu'un seul stage par an à la Toussaint. (plus de 
participants). 

 

 Contenu :  travail sur les différents secteurs de jeu en atelier et application sur 
le compact 6 trous. 

 Objectifs des stages :  au-delà de l'aspect technique, créer une cohésion de 
groupe des jeunes des golfs d'Armorique. 

 
 
Compétitions locales Jeunes 
 

 Une compétition par mois, soit une dizaine de parcours sur la saison. 

 Ouvertes aux jeunes des 3 golfs d’Armorique 

 Moyenne de 20 éléves pour ces parcours 18 et  9 trous 

 Compétitions fléolisées avec passage de drapeaux 

 Nb : nos jeunes participent également aux compétitions proposées par Pen Ar 
Bed et les Abers. 
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Finistour : réservé exclusivement aux jeunes 
 
Les jeunes ayant participés aux rencontres : 
 

 Louis ROUQUIE 

 Albéric LE BOS NICLOT 

 Antoine BORDAIS 

 Léopold KILMARTIN 

 Mathurin GUYOMARD 

 Elouan DUPUIS 

 Noé GOURIOU 

 Alexandre ROSEC 
 
 
Pitch and Putt : 
 

 Léopold KILMARTIN 

 Léo LAFONT COCHOU 
 
 
Championnat du CD 29 :   
 

 Louis ROUQUIE 

 Albéric LE BOS-NICLOT 

 Léopold KILMARTIN 
 
 
Championnat BZH Jeunes :  
 

 Louis ROUQUIE 

 Albéric LE BOS-NICLOT  
 

 

Principaux résultats en Brut 
 

Louis ROUQUIE (U 14) :  
 

 Finistour : Abers : 1er    Iroise : 2ème     Cornouaille : 5ème 

 CD 29 Jeunes : 6ème 

 jeunes BZH : 5ème 
 
Albéric LE BOS-NICLOT  (U 14) 
 

 Finistour : Abers : 6ème    Iroise : 5ème 
 CD 29 Jeunes : 7ème 
 Jeunes BZH : 12ème 
 GP Ligue Jeunes : 11ème 
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Léopold Kilmartin (U 12) 
 

 Finistour : Abers : 3ème   Iroise : 3ème  

 CD 29 Jeunes : 4ème 

 GP Ligue Jeunes : 27ème 

 

Antoine BORDAIS (U 18) : 
 

 Finistour : Cornouaille : 1er    Iroise : 2ème 

 

Noé GOURIOU (U 16) : 
 

- Finistour : Abers : 3ème    Cornouaille : 3ème     Iroise : 3ème 
 
 

Progressions au 11 Novembre 2019 
 

 Antoine BORDAIS :           de 8,3 à 7,1 

 Noé GOURIOU :                 de 14 à 6,8 

 Louis ROUQUIE :               de  13,2 à 8,9 

 Albéric LE BOS NICLOT : de 22,8 à 12,1 

 Léopold KILMARTIN :        de 47 à 24,4 

 Mathurin GUYOMARD :     de 40 à 30,5 

 Alexandre ROSEC :           de  54 à 30 

 Maël BRIANT :                    de  54 à 43 

 Léo LAFONT COCHOU :    de 54 à 44 

 Charles LE NOC LE CALVEZ : de 54 à 45 
 

 

Passage de drapeaux 
 

Durant la saison 2018/2019 nous avons remis : 

 5 drapeaux vert 

 1 drapeau rouge 

 5 drapeaux bleu 

 6 drapeaux jaune 

 3 drapeaux blanc 

 7 drapeaux bronze 

 3 drapeaux argent 
 
Communications 
 
Une réunion annuelle avec les parents en début d'année (février) 
 
Un tableau d'affichage « Ecole de golf » au sous-sol du club house (proche du bureau 
de l'enseignant) 
 
Echanges avec les parents par mail (fonctionnement école de golf, compétitions, 
covoiturages, stages,...) 
 
Une page Facebook pour faire un retour sur les animations et compétitions (m à j par 
Sabine LE BOS-NICLOT). 
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Fonctionnement de l'école de golf 
 

Depuis le 1er septembre :  

 Constitution de nouveaux groupes de joueurs les mercredis, et samedis  

 L'enseignant est Philippe LE VERCHE 

 Animation les mercredis et samedis de 14h à 16h par les bénévoles / ASBC 

 Fin de saison le 27 juin 2020 
 
Le label développement a été renouvelé fin 2018 pour deux ans 
 
Passage de drapeaux jaune, blanc, bronze, argent voir OR en 2020 
 
Suivi des compétitions des jeunes avec les outils d'évaluation FFG (drapeaux) 
 
 
Membres de la Commission Jeunes : 
 

Jean Yves LE BEUVANT – Jean Marc PELLOIS – Jean PERRAMANT – Hervé 
PERQUE – Eugène PELLE 

 

Les bénévoles du mercredi et du samedi : 
 

Gilles BARNAUD – Christophe MARZIN – Bernard PERRIN – Ruan KILMARTIN – 
Thérèse LECOURSONNAIS – Patrick LE CARRIE et les membres de la 
commission.  
 

Projet 2020 

 

Nécessité d'étoffer la commission pour l'animation des jeunes le mercredi et le samedi 
et organisation des compétitions « drapeaux » et « 9  et 18 trous ». 
 

Se préparer au label sportif  et donc préparer une équipe de moins de 13 ans 

 

Participer au challenge inter école de golf du CD 29 
 
APPEL  A  DE  NOUVEAUX  BENEVOLES 
 
Inscription des nouveaux bénévoles au stage ASBC 

 

Organisation de stages de 2 jours (Octobre) 
 
Préparation et mise en place de nouveaux repères fixes sur le parcours compact : 

 rouge : départs de 60 à 150 m 

 bleu : départs de 90 à 200 m 

 jaune : départs actuels de 115 à 262 m 
 
But : adapter les distances aux jeunes débutants (8 à 12 ans) à l'école de golf 
 
Matérialiser le parcours compact pour être étalonné par la FFG 
 
Quelques pistes de travail et de réflexion : 
 
Revoir les outils de la communication externe sur l'école de golf 
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Rencontre avec les élus de proximité tels que l'intercommunalité du pays de 
Landerneau et son office de tourisme. 
 

Amener le golf dans les accueils et centres de loisirs des bourgs de proximité. 
     
Nous pouvons donc dire que l'école  fonctionne. 
La Commission Jeunes souhaite une Bonne Année 2019 à tous. 

 

MESSIEURS : BILAN SPORTIF 2018   
 

Présentation des joueurs 
Sponsoring  
Résultats des compétitions 
Esprit d’équipe 
Projections pour 2020 
 
Présentation des joueurs 
 
NICOLAS LE HIR  3,7 

NOE GOURIOU  6,8 

ANTOINE BORDAIS 7,1 

PATRICK TROMELIN 7,8 

PIERRE LE DUFF  7,8  

SEBASTIEN LE MERDY   8,4 (Capitaine) 

RONAN ROUE  8,9 
ARNAUD DANTEC 9,6 
ANTHONY STEPHAN 9,7 
PHILIPPE BERVAS  9,9 
MARC BONNAUD  10 
RENAUD LOZACH  11 
GAEL SIMON   5,4 (Blessé) 
 
Sponsoring 
 
En tant que capitaine d’équipe, je tiens à remercier Emmanuel COURTOIS (directeur BMW 

BREST/MORLAIX) de son engagement tout au long de l’année envers notre équipe. 

 

Grâce à sa participation active, nous avons créé une série de polos et pulls. 
 
Résultats des compétitions 
 
Championnat de Bretagne D2 à Saint-Cast   du 30 au 31 mars 
Brest Iroise termine 12ème sur 21 équipes et se maintient 
 
Championnat de France D4 à Ploemeur  du 28 avril au 1er mai 
Très grosse différence de niveau avec les autres équipes participantes  
Brest Iroise descend en division inférieure 
 
 Championnat de France D4 mid-amateur à Dieppe du 21 au 23 juin 
Brest Iroise ne parvient pas à se maintenir et descend en division inférieure. 
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Esprit d’équipe 
 
Cette nouvelle équipe est surtout constituée de joueurs qui participent aux 
compétitions du club. 
  
Projections pour 2020 
 
L'objectif pour 2020 est de tenter de remonter dans les divisions  

 

Entrainement hiver : pour les joueurs motivés - à déterminer 

 

Matchs amicaux : contre les clubs des environs 

 

Objectifs :    

 Consolider le nouveau groupe de joueurs actuels. 

 Faire connaître davantage les joueurs aux membres qui participent aux compétitions du 

dimanche à Brest Iroise. 

 

Ambition du Capitaine : 

 Créer une équipe conviviale dans le respect des règles du golf (fair play impératif) 

 Donner envie aux jeunes de l'école de golf d'accéder à l'équipe grâce à leurs résultats. 

 

 

 Seniors: 

Très bonne participation des Seniors de Brest Iroise.  
 

Effectif seniors 2019 
62   Dames   (50 ans et +) 

72   Seniors 1   (de 50 à 64 ans) 

108 Vétérans   (65 ans et +) 

 
Soit : 242 seniors sur 321 licenciés 

 

 

Participation des Seniors de Brest Iroise aux compétitions organisées en 2018 

par l'association "Seniors golfeurs de Bretagne" 

          - L'Hermine : 

168 Participations aux 3 Qualifications Départementales et aux 2 Opens soit 5 

rencontres avec une moyenne de 33,6 joueurs. 

15 Qualifiés pour la demi-finale à Brest Iroise 

10 Participants à la finale à Saint Samson : 

 

  Championnat du FINISTERE  interclubs 

 

263 Participations  pour 6 rencontres, soit 44 joueurs en moyenne 

 

Brest Iroise termine en 5ème position sur 8 clubs du Finistère 

Brest Iroise ne se qualifie pas pour le Bretagne Pays de Loire.  
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          Championnats Individuels 

 

 Championnat du FINISTERE  

 

Seniors I et Seniors Dames à Cornouaille  et Seniors II  à Carantec 

Participation :  
 

Seniors I et Dames à Cornouaille 

 

15 seniors 1 et 8 dames 

 

Jean Luc QUEGUINER, Gilles LE BORGNE et Nelly CHARRIER se qualifient pour le 

Championnat de Bretagne 

 

Seniors II à Carantec 

 

15  représentants de Brest Iroise 

 

Jean JAFFRES, Joseph OGOR, François LE DUFF et Jean Jacques GUILLOU se qualifient 

pour le Championnat de Bretagne 

 

 

Championnats par Equipes 

Championnat de Bretagne Dames  à Rennes Saint Jacques 
 
L'équipe était composée de : 

 

Jacqueline ROUDAUT, Nelly CHARRIER,  Monique TROTEL et  Marie Noëlle Fily.   
 

L'équipe termine 14ème sur 25            

 

Championnat de Bretagne 2ère Division à Cicé Blossac 
 

L'équipe était constituée de:  

Jean Marc LE BIHAN,  Philippe BERVAS, Christophe BIZIEUX, Nicholas DANN, Jean 
Luc QUEGUINER et Patrick TROMELIN. 

 

 Brest Iroise termine en 6ème sur 15 et reste en 2ème division 

 

Championnat de Bretagne Vétérans à Saint Samson 
 

L'équipe composée de :  

 

Jean Jacques GUILLOU, Jean JAFFRES, Michel PORS et Joseph OGOR 

 

Termine 6ème sur 24 
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Championnat de France Vétérans 3ème division nationale à l'ILE D'OR 

 

L'équipe était constituée de: 

 

 

Jean Jacques GUILLOU,  François LE TALLEC,  Michel PORS et  Joseph OGOR 

 

L'équipe se maintient en  3ème division nationale 

 

 

CARTE VERTE 
 

 3 séances d'initiation aux règles de golf ont été organisées en 2019 

 Ces séances de 2 heures en salle suivies d'une heure de mise en pratique sur le terrain ont 

permis d'initier 33 nouveaux joueurs de Brest Iroise, des Abers et de Pen Ar Bed. 

 

       

Bilan des Compétitions du week end 

    

Les compétitions du weekend, au nombre de 20 permettent de constater : 

 Nous avons toujours un manque significatif de sponsors, 5 sur 20 journées. 

 Nous constatons une hausse du nombre des participants par journée. Nous avions une 

moyenne de 48 joueurs pour 2018 et de 52 joueurs en 2019 

 Le Challenge  Toyota et le Challenge ASGBI ont connu une moyenne de 64 joueurs par 

journée 

 Les Mardi de l'Iroise organisés par la direction ont reçu un très bon accueil auprès des 

joueurs. 
 

Récapitulatif 
 2018 2019 

Compétition du Dimanche   

   

Nbre journées sponsorisées 4 5 

Nbre de joueurs 282 340 

Moyenne de joueurs 70 68 

Nbre journées non sponsorisées 13 15 

Nbre de joueurs 507 702 

Moyenne de joueurs 39 47 

Nbre de journées 17 20 

Total joueurs 789 1042 

Moyenne joueurs 46 52 

   

Mardi  de l'été 2018 2019 

Nbre de journées 11 10 

Total joueurs 794 714 

Moyenne joueurs 72 71 

    

Challenge  2018  
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Nbre de journées 8 9 

Total joueurs 361 579 

Moyenne joueurs 45 64 

   

 

Il  apparaît donc que le nombre de joueurs qui participent aux compétitions a progressé de 40% 
  

 

CHAMPIONS DU CLUB 2018 

 

  1ère Série Messieurs : Gaël SIMON 

   

  2ème Série Messieurs: Didier CAMBLAN 

 

                        1ère Série Dames :               Laëtitia PINET 

 

                        2ème Série Dames :              Thérèse LECOURSONNAIS 

 

Quelques chiffres : 

 

Nombre de compétitions en 2019 à Brest Iroise : 

 

Thérèse Lecoursonnais     67 

Jean Luc Roudaut             59 

Albert Malherbe  et   Laetitia Pinet           58 

 

Performance sur 2018 

 

42% de progression sur l'ensemble des joueurs (44% en 2018) 

 

 Dames :              38%  (33% 2018) 

 Seniors 2 :          24%  (39% 2018) 

 Seniors 1 :          55%  (59% 2018) 

 Mid Amaterurs: 50%  (45% 2018) 

 

 

Performance Dames 

19 joueuses ont performé sur 50 soit  38% 

 

1ère série 

PERRIN Valérie                        15,7.............................  14,8       soit     - 0,9 

LEMOINE Agnès                      16,7.............................  15,9       soit     - 0,8 

DANIEL Annick                         18      ….....................  17,4       soit     - 0,6 

PINET Laetitïa                          14,1.............................  13,9        soit    - 0,2 

 

2ème série 

MAZEAS BERKSOY Christine  27,9 .........................  24,8        soit     - 3,5 

RICCI Jovanna                              20,2 ........................   18,5        soit    - 1,7 

FILY Marie Noelle                        20,6 ….....................   19          soit    - 1,6 

 

3ème série 

SAPIN PIRET Karine                54 …...........................   26,5           soit    - 27,5 
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LAPLAUD Catherine                 54 …...........................   33,5           soit    - 20,5 

LE MEVEL Michèle                   54 …...........................   43              soit    - 11 

 

 

Performance Hommes 

Mid Amateurs  

20 joueurs ont performé sur 40 soit  50% parmi eux nous trouvons : 

 

FONTAINE Scott                     13,7 ................................   9,8     soit    - 3,9 

SIMON Gael                              7,6  ................................   5,4      soit    - 2,2 

BOUIN Olivier                           20  .................................  16,7     soit    - 3,3 

PERQUE Hervé                       19,2   ..............................  17,2     soit     - 2 

DURANT Loic                          35,5 ................................   32       soit    - 3,5 

BOCHER Patrick                    32,5  …............................   30,5    soit    - 2 

RAULT Elvin                            54    ................................   22,4    soit    - 31,6 

ERHEL Alexandre                   54    …............................   22,8    soit     - 31,2 

PAUGAM Maxime                   54   ….............................   24,2    soit     - 29,8  

 

Seniors 1  

35 joueurs ont performé sur 64 soit  55%  parmi eux nous trouvons : 

 

LE BORGNE Gilles                     11,7 ...............................   9,3      soit      - 2,4 

BIZIEUX Christophe                     9,7 ...............................   7,5      soit     - 2,2 

LAOT Bertrand                            25,2 ............................... 18,8      soit     - 6,4 

POINSON Philippe                      18,5 ................................  14,7     soit     - 3,8 

CROISEAUX Bruno                     28,5  ..............................  20,8     soit     - 7,7 

LECARRIE Patrick                      32,5  …..........................   28       soit     - 4,5 

KERDONCUF Michel                   47    …..........................   25,6    soit     - 21,4 

LE MENN Patrick                         54    …..........................   35       soit     - 19 

 

Vétérans 

 18 joueurs ont performé sur 75 soit  24%  parmi eux nous trouvons : 

 

FILY Jacques                                14,7 ................................    13,6         soit     - 1,1 

RONDOT Yvan                             11,7 ................................    11,3         soit     - 0,4 

KAPETANOVIC Jean Noel         18       .............................    16,7         soit     - 1,3 

MAZEAUD Jean Claude              17,4  …...........................    16,4         soit     - 1 

APPRIOU Pierre                           31,5  …...........................    25,2         soit     - 6,3 

CORRE Hubert                             19,8  …...........................    17,5         soit     - 2,3 

LE GOFF Yvon                              54    …...........................     24,8        soit     - 29,2 

QUINTRIC Jean Pierre                39    …...........................      35           soit     - 4 

 

 

 

    4-Rapports d’activités :    

 

Dans  un premier temps, au nom du conseil d'administration, le Président  remercie les membres 

de l'association qui de par leurs présences lors de cette assemblée générale, marquent leur 

attachement à notre vie sportive associative. 

 

Dans un second temps le Président adresse à l'ensemble des membres du conseil 

d'administration ses remerciements pour le travail accompli, en toute cordialité, lors de l'année 

écoulée. 
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Point sur les licenciés  
 

321 Licenciés sur 2019 contre 298 en 2018 soit une augmentation de 7,72% 

 249 hommes (78%) et 72 femmes (22%) 

 Pour information le CD 29 augmente de 2,09% (67 joueurs sur 3278) et la Ligue de 

Bretagne de 4,24% (758 joueurs sur 18627) 

 

Par âge, nous avons : 

 

 Moins de 18 ans :  25 

 Entre  18 et 30 ans :  13 

 Entre  30 et 40 ans :  13 

 Entre  40 et 50 ans :  28 

 Entre  50 et 60 ans :  61 

 Entre  60 et 75 ans :  159 

 Plus de 75 ans :     23 

  

Constat : La moitié des joueurs ont plus de 60 ans. (56%) 

 

Point Sportif 

 
Il suffit de regarder les résultats obtenus par nos différentes équipes pour constater que cette 

année fût une année golfique difficile en termes de résultat. 

  

          

5-Rapport financier: 

      

Jean Marc Pellois  présente les comptes joints en annexe. Ils sont adoptés à l'unanimité. 

 

 Diminution des recettes des Droits de Jeu 

 Augmentation des Revenus licenciés et Association 

 Vente des tenues club : + 2 195 € 

 Résultat de l'année : - 6 591 € 

 

Cette année nous avons eu une augmentation des charges notamment plus de frais d'entrainement,  

des dépenses d’équipe, des dames et des jeunes, soit 2500€ 

A ce jour il nous manque aussi la subvention de la CCI soi 700€ 

Nous avons aussi sponsorisé une partie des tenues de l'équipe première soit 600€ 

 

A noter aussi que nous avons été victime de vols pour un montant de 650€ 

 

Malgré tout le bureau a décidé le maintien des cotisations à 31€ et les droits de jeux à 6€ pour 

2020. 
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 6-Rapport moral et Perspectives : 

 

Conclusion du Vice-Président : 

     

Au nom du président, je tiens à remercier tous les membres du bureau pour leurs implications, 

pour la qualité de nos échanges et pour la bonne ambiance qui y règne. Pour preuve il n’y a 

aucune démission et tout le tiers sortant se représente. Mention particulière à Nelly qui a la lourde 

tâche d’organiser les réunions et les comptes rendus. 

 

Je souhaite aussi que nous ayons une petite pensée pour nos golfeurs qui nous ont quittés 

cette année,  Hervé BARON,  Jacques PLASSARD  et Jean-François COUPLANT. 

 

Je tiens aussi à noter que l’année 2019 fût très bonne dans la relation avec le gestionnaire. 

Christelle se montre toujours disponible et à notre écoute. L’amélioration du terrain (Bunkers) 

suit son cours. 

 

A noter aussi que notre club est à l’honneur avec une augmentation de 7,72% de licenciés 

pour cette année. 

 

Je reviens aussi sur l’utilisation de notre site internet. N’hésitez pas à surfer car il y a beaucoup 

d’informations (par exemple toutes nos délibérations lors de nos réunions de bureau, les dernières 

nouvelles, ….) 

 

Les actions en faveur des jeunes continuent à être menées et nous devons continuer nos efforts 

dans ce sens. Je salue au passage la qualité du travail et l’implication d’Eugène PELE et de tous 

les bénévoles qu’il entraine avec lui. Cela paye, il suffit de regarder les résultats des jeunes. 

 

En termes de résultats sportifs, chez les dames, Monique TROTEL est satisfaite de la 

participation des joueuses qui est excellente sur la totalité des compétitions. 

 

L’équipe « Messieurs » avec Sébastien LEMERDY se reconstruit et les objectifs 2018 sont 

atteints : Création d’un groupe de joueurs soudés qui participent régulièrement aux compétitions 

à Brest Iroise.  

Côté résultats s’ils ne sont pas encore là, je suis persuadé qu’ils suivront. 

 

Côté Séniors il faut aussi noter l’excellent travail de Jacques, de Jean et de Louis. Il faut 

reconnaître que cette population ne cesse d’augmenter. Avec l’aide de quelques-uns d’entre eux, 

nous avons nettoyé le trou 18. 

 

Côté finance, nous avons de nouveau puisé sur le compte livret afin de faire fonctionner le 

bureau. Pour votre information, en 2015 le montant du livret était de 58 000 € et aujourd’hui à 

39 000 €. 

 

Nous devons activer nos réseaux pour avoir de nouveaux sponsors. Nous avons déjà quelques 

noms, dont le Crédit Agricole pour 3 ans. 

 

Résultats des élections : 
 

 Après dépouillement : 
 

        5 postes étaient à pourvoir :   

Votants : 96,  Nul : 2  Exprimés : 94 
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 Ont obtenu : 
 

Louis CAROFF                    94 

Michel DORSAIX                88  

Eugène PELLE                    94 

Jean PERRAMANT            94 

Jean Luc ROUDAUT          93  
 

 Sont réélus 
 

 

Intervention de la Direction Christelle 
 

Notre Directrice constate les bonnes relations entre notre association et la direction. 

N'ayant pas de nouvelles à annoncer elle nous remercie pour notre invitation et souhaite une 

très bonne année aux membres pour 2020. 

 

 

Questions Diverses 
 

Une demande pour des compétitions 9 trous sera étudiée lors des prochains CA 
 

Il est demandé que notre calendrier des évènements soit le plus fiable possible (éviter les 

changements de date....) 
 

L'étude de nouveaux départs ne pourra s'effectuer que lorsque le logiciel RMS sera mis à 

jour par la FFG 
 

A ce jour le trou N° 13 restera en par 3 mais il devrait y avoir de nouveaux départs sur ce  

trou. 
 

Un membre présent tient à remercier les acteurs de la journée découverte et notamment 

leur accueil qu'il a jugé vraiment très agréable. 
 

Pour terminer, au nom du conseil d’administration, je vous souhaite de bonne fêtes de 

fin d’année et que 2020 apporte à tous santé et réussite golfique. 
 

 

 

Monsieur Michel DORSAIX                                            Madame Nelly CHARRIER 


