ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE LANCIEUX (ASGL)
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
LANCIEUX - 18/01/2020
18h30 - 19h00 : Accueil et émargements des adhérents.
19h00 : Début de l’Assemblée Générale Ordinaire
180 membres adhérents à l’Association Sportive ayant le droit de vote, 72 présents, 23 pouvoirs. 95 voix exprimées.
Le quorum (1/3 des membres) étant atteint, l’Assemblée générale ordinaire peut donc délibérer.
Ordre du jour :
-

Rapport moral
Rapport financier
Rapports sportifs
Questions diverses

Rapport moral :
Yannick LE SAUX, vice-président de l’Association Sportive du Golf de LANCIEUX, donne lecture du rapport moral
(pièce-jointe n° 3).
Ce rapport est mis au vote : 0 abstention, 0 voix contre, le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier :
Claude PECOUL, trésorier de l’Association Sportive du Golf de LANCIEUX, présente le compte de résultats de l’année
2019 (pièce jointe n° 4).
Au chapitre des recettes, l’Association comptabilise 17 252,00 € provenant principalement des droits de jeux reversés
par le GAEA et les cotisations des membres. A noter une diminution forte des droits jeux par rapport à l’année
précédente, de l’ordre de 3 000 €. Au chapitre des dépenses, celles-ci s’élèvent à 18 622,05 € répartis entre les frais
de compétitions, les frais d’animation, le reversement de droits de jeux aux associations caritatives, la création du site
internet et des dépenses diverses.
Le résultat est de 546,64 € à reporter sur le budget de l’année 2020.
Ce rapport est mis au vote : 1 abstention, 0 voix contre, le rapport financier est adopté.

Rapports sportifs (compétitions et animations) :
La parole est passée à Marie-Paule BERTEL, Gilles PRIOUL, Claude PECOUL et Yannick LE SAUX pour les résultats
des différentes équipes et animations sportives.
Marie-Paule BERTEL, responsable des équipes féminines :
Marie-Paule retrace les participations aux différentes animations et compétitions officielles.
En interne, sur le Golf de LANCIEUX, la création en 2018 des Laidies'day a été incontestablement un succès : 45
participantes inscrites en 2019 se retrouvent le dernier mardi de chaque mois pour des compétitions ludiques soit entre
elles ou avec nos voisines de TREMEREUC sur un parcours ou les deux en fonction des conditions climatiques.
Les scores sont enregistrés par François ou Antoine pendant le déjeuner et chacune repart avec un petit lot. Merci à
François et à Antoine.
Des sorties ont aussi été organisées à l’extérieur : en janvier et en mars, sortie au golf de DINARD où nous étions une
quinzaine, et en avril sortie au golf de CAP MALO où nous étions14.

PV AG ordinaire 2019 AS GOLF de LANCIEUX

1

En juillet, participation à l'Odyssée des Reines à CAP MALO, compétition caritative organisée pour la lutte contre le
cancer du sein. Nous étions le club le mieux représenté avec 27 joueuses.
En octobre, sortie aux ORMES et voyage en Espagne à EL ROMPIDO pour un groupe de 25 personnes. Merci Nicole de
m'avoir beaucoup aidée pour cette organisation.
Hors de notre activité golf, en février, Reine-Marie nous a initiées à un cours de cuisine.
Mais il nous arrive quand même de faire des compétitions officielles :
- La RIF, qui est une rencontre inter- clubs féminins, organisée par le comité départemental des Côtes d’Armor. Il
y a eu 18 participations sur trois journées. Toutes les joueuses peuvent participer à ces rencontres sans contrainte
d’index. Ces compétitions ont lieu le samedi.
- La CAEF, Compétitions Amicales d’ Entrainement Féminin, organisée par la ligue de BRETAGNE sur les 4
départements bretons, ce qui implique parfois de partir la veille. Nous n'étions que 2 participantes du club. C’est
une compétition compliquée pour nous car elle a lieu le jeudi de mars à septembre et surtout il faut un index entre
22 et 24 suivant le nombre de participantes.
Je profite de cet instant pour remercier le directeur du GAEA, David, qui nous a sponsorisées pour les doudounes, ainsi
que la Société OBER MAT pour les polos manches longues.
Gilles PRIOUL: équipes senior hommes
Une année difficile malgré quelques bons résultats. En effet, l’équipe ne dispose pas d’un gros effectif et de plus nous
avons eu des absents et des blessés cette saison. Les résultats :
26/02 challenge 22/35 à St Cast. 50 équipes. 3ème en brut avec Clergeau/Prioul
09/04 Chpt 22 indiv à Pléneuf en vétéran : 2ème brut et 1er en net Benadretti Ph. Rufet C 22ème brut.
En senior : 5ème brut et 1er net Prioul G. Caron 16ème en net.
14/05 Chpt Bretagne indiv à Val Queven : 108 joueurs. 30ème en brut et 10ème en net : Prioul G
06/06 Chpt Bretagne par équipes vétérans à St Samson : 96 joueurs. En brut : 8ème Clergeau JC, 57ème Rufet C,
63ème Marx F et 94ème Lebourdais JP.
06/06 Chpt Bretagne par équipes accession à la première division à Cissé-Blossac : 90 joueurs. Brut : 5ème
PrioulG, Clergeau JC 33ème, Rufet C 40ème, Benadretti P 68ème, Marx F 78ème et Caron 84ème. 9ème par équipes
sur 15.
25/06 Demi-finale Hermine. Cinq joueurs au départ et cinq joueurs qualifiés pour la finale.
04/09 Finale Hermine.109 joueurs et joueuses. Seuls dix clubs sont classés au Trophée Hermine, Lancieux est
7ème.
En brut : Clergeau 12ème, Prioul 22ème, Rufet 34ème,Caron 35ème et Marx 40ème.
Championnat de BZH des neuf trous par équipes :
Première manche à Tréméreuc. Lancieux est 6ème sur 14 équipes.
Deuxième manche et finale à Carantec. Lancieux gagne la manche et finit ex-equo avec Trémereuc. Nous
sommes départagés par le brut et de ce fait nous gagnons le championnat.
Championnat BZH/Loire : nous n’accédons pas à la finale cette saison.

PV AG ordinaire 2019 AS GOLF de LANCIEUX

2

HIVERNALES DE PITCH AND PUTT :
Hiver 2018-2019. Huit tours avec les trois meilleurs tours retenus pour le classement.
Clergeau et Prioul finissent à égalité à -3. Départagés avec quatre tours. Gilles -4 et JC -3.
Gilles Prioul, après s’être qualifié aux régionales CPPF, participe au championnat de France au golf de la Valade
à Saintes. 13 ième au général.
Hiver 2019-2020. Compliqué à cause de la météo, mais bonne participation.
En 2020 organisation du Championnat de France de P&P par équipes à Lancieux, début octobre.
- Qualifications 16 et 17 mai 2020 cut.
- Qualifications 12 et 13 septembre 2020.Trois meilleurs joueurs retenus.
Des travaux sont prévus sur le parcours cette année pour la création de nouveaux départs.
BIRDIE GOLF (Challenge senior 22) :
Cette compétition se déroule de septembre à mars, en rencontres amicales avec les 11 clubs des Côtes d’Armor.
Il faut trouver 8 joueurs de notre club pour participer à chaque étape.

Claude PECOUL : les sorties organisées par l’Association Sportive
Claude rappelle que deux sorties avaient été organisées en 2017 et cinq en 2018. Cette année 2019, trois ont pu avoir
lieu compte tenu de l’état de nos finances :
- 11 avril
- 25 juillet
- 7 novembre

SAINT CAST PEN GUEN
RENNES SAINT JACQUES
SAINT MALO LE TRONCHET

avec 52 joueurs
avec 40 joueurs
avec 40 joueurs

Une participation financière à chaque déplacement de 10 € par l’Association Sportive ramène le coût pour chaque
participant à une moyenne de 40/45 € pour le green-fee et le déjeuner.

Yannick LE SAUX : le Challenge senior
Ce challenge s’est déroulé sur 8 journées de compétition, de mars à novembre 2019, en simple ou en scramble à deux.
Organisé le vendredi sur le grand parcours ou sur le Pitch & Putt, il a recueilli plus de 200 engagements.
Le classement s’est fait en net. 85 joueurs ont participé à au moins 1 journée.
Pour l’année 2019, le Challenge a été remporté par Daniel GUYTARD.

Le site internet :
La parole est passée à Denis MILLIES-LACROIX
Denis précise que depuis le mois de juin 2019, le site de l’Association Sportive du Golf de LANCIEUX est fonctionnel.
•

L’architecture est la suivante :
o Actualités àles 3 évènements récents concernant l’association
o Compétitions àles compétitions organisées par l’association, les sorties et les compétitions comme la birdie golf
ou la Golfarmoricaine
o Règlement des compétitions àrenseignement concernant les différentes formes de jeu avec renvoi sur le site
de la FFG et règlement des différentes compétitions comme la Birdie golf ou la Golfarmoricaine
o Carnet de parcours àprojet en cours (cf.plus bas)
o Organisation àstatuts, compte rendu des AG, composition du bureau
o Contact
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•

•

•

La fréquentation du site est fournie par le logiciel Google Analytics. Pour l’instant la fréquentation est modeste,
mais les évènements comme les sorties au TRONCHET ou à RENNES SAINT JACQUES suscitent des pics de
fréquentation.
Un projet original devrait intéresser les membres de l’association : il s’agit de la mise au point d’un carnet de
parcours destiné aux amateurs « moyens » d’index supérieur à 18. L’idée étant de donner des conseils pour
réaliser le bogey. Une variante « départ des boules bleues » est aussi en projet. Chaque membre est sollicité pour
donner son opinion sur les conseils et à rajouter son grain de sel. Les plans peuvent être téléchargés et ils sont à
l’échelle ce qui permet de calculer facilement les obstacles en jeu.
D’une façon générale, chaque membre peut participer à l’illustration du site notamment par le biais de photos.
Tous les documents peuvent être envoyés sur le mail figurant dans l’onglet « contact »

Remise de prix (polos du club et boites de balles) aux vainqueurs du championnat du club 2019 par François
MOUROCQ, Directeur Adjoint du GAEA
En individuel :

Championne Anne LE DEVEHAT
Champion 1ere série Antoine TODESCHINI
Champion 2éme, 32éme et 42éme série Jean-Pierre GONTRAN

Par équipe :

Champions Anne et Stéphane LE DEVEHAT

A l’occasion cette remise de prix, le jeune Titouan MAIN est honoré pour sa brillante 2ème place aux championnats de
Bretagne de Pitch & Putt.

Intervention de M. André GILBERT, Maire de de LANCIEUX
La parole est ensuite donnée à l’Monsieur le Maire de la commune de LANCIEUX. Monsieur André GILBERT intervient
en soulignant l’attachement de la municipalité aux activités sportives organisées sur la commune de LANCIEUX, et
celle du GAEA en particulier. Il renouvelle son soutient à notre association qui participe à la renommée du site de
LANCIEUX et souhaite à tous les membres du club une très belle année 2020.

Questions diverses
Une question est posée sur la diminution des droits de jeux. Réponse est donnée par le trésorier Claude PECOUL.

Fin de l’AG à 20 heures.

Le secrétaire de l’ASGL,
René GUILLOUX

Le Président de l’ASGL,
Philippe BENADRETTI
Pour ordre,
Le vice-président de l’ASGL
Yannick LE SAUX

Pièces jointes au procès-verbal :

(1) Convocation à l’Assemblée générale ordinaire
(2) Feuilles d’émargement des membres présents à l’AG
(3) Rapport moral
(4) Rapport financier - compte de résultats
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Rapport moral Assemblée Générale, Lancieux 18 janvier 2020
Bonsoir à toutes et à tous,
Je voudrais tout d’abord, au nom du bureau de l’Association Sportive, remercier Monsieur André Gilbert Maire de
Lancieux et Madame Delphine Briand, Première Adjointe, de leur présence. Egalement saluer M. François Granier,
conseiller municipal. Votre présence montre l’importance que vous attachez à la vie associative et sportive de votre
commune. Merci également Monsieur le Maire pour cette salle que vous mettez à notre disposition. Il me faut aussi excuser
notre président Philippe Benadretti qui n’a pu être présent en dernière minute.
Je voudrais aussi vous remercier, vous tous qui êtes venus nombreux à cette assemblée générale ordinaire.
Comme vous le savez l’assemblée générale doit être l’occasion de vous tenir informés, et aussi de répondre aux
questions qui peuvent être posées suite aux différents exposés. Ce doit être aussi un moment de convivialité et vous êtes
tous invités à l’apéritif dinatoire et la galette des rois en fin d’Assemblée Générale.
Ce soir nous sommes 95 votants, présents et représentés. Nous avons donc le quorum nécessaire pour les votes.
Notre dernière assemblée générale s’est tenue le 5 janvier 2019 dans cette même salle.
Le Procès verbal de cette assemblée générale a été à l’affichage toute l’année 2019 au panneau réservé à l’association
au club house du GAEA et est également sur le site internet de l’Association Sportive.
L’assemblée générale 2017 a vue l’élection pour 3 ans d’un bureau dont la constitution apparaît à l’écran. Ce bureau
fonctionne, puisqu’il s’est réuni à cinq reprises depuis la dernière assemblée générale. Je rappelle que toutes les décisions
qu’elles soient financières ou sportives sont prises en bureau d’une manière concertée. A noter que Philippe Bergeron a
souhaité quitter le bureau courant 2019.
Le comité de pilotage est composé des membres du bureau auxquels se joignent Gilles pour les aspects sportifs et
Denis qui s’est proposé pour mettre en place l’information par internet sur le site de l’Association.
Mes remerciements vont à toutes ces personnes. Elles sont disponibles et compétentes pour assurer le meilleur
fonctionnement de notre association. Je rappelle que tous exercent leur fonction d’une manière entièrement bénévole et ne
reçoivent aucune indemnisation, ce qu’elles ne demandent d’ailleurs pas.
En 2019, nous avons représenté l’Association Sportive aux assemblées générales du comité départemental des Côtes
d’Armor et de la ligue de Bretagne de Golf.
Le Golf de Lancieux participe aussi à la vie de la commune en accueillant de nombreux lancieutins (joueuses et joueurs),
en recevant cette année les jeunes canadiens de White Horse, en encadrant des activités golf dans le cadre de Cap
Vacances et en animant un stand de golf à la Fête de la Lumière qui malheureusement a été annulée cette année en raison
de mauvaises conditions météo.
Chers Amis, comme vous le savez, dans nos statuts, l’objet principal de notre association sportive est de développer et
favoriser la pratique du golf. Cela veut dire organiser des compétitions et promouvoir le golf par le plus grand nombre, en
garantissant l’égal accès des hommes et des femmes et détecter les jeunes talents.
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Tout d’abord, je vous propose de faire un état des lieux et nous livrer à une petite analyse des licences :
En 2019, le nombre des licenciés au GAEA s’élève à 614, en progression de 88 unités par rapport à 2018 soit environ
17%. Nous sommes premiers en terme de licences dans le département des Côtes d’Armor devant le golf Saint-Cast Pen
Guen (548 licences) et Tréméreuc (510 licences). A souligner la pratique féminine au sein de notre GAEA, 194 féminines
sont inscrites soit 32 %. Pour la Fédération Française de Golf, c’est de l’ordre de 25%.
Pour ce qui concerne l’Association sportive, nous comptons en 2019 215 membres, dont 39 jeunes de moins de 18 ans
à qui nous ne faisons pas payer de cotisation (ils pratiquent pour la grande majorité d’entre eux à l’école de Golf dont nous
parlerons plus tard). Nous avons progressé par rapport à 2017 d’une quarantaine d’adhésions. Il nous faut encore mieux
faire connaître ce que nous proposons pour une cotisation annuelle de 30 euros : un soutien financier pour nos équipes en
compétitions, des droits de jeux réduits pour les épreuves organisées toute l’année sur notre parcours, une participation de
10 euros par membre lors des sorties de l’AS, des moments de convivialité comme la galette des rois, etc…
Notre trésorier Claude PECOUL nous dira dans son rapport financier comment s’articule cette contribution dans le
budget annuel de notre association.
Pour répondre à une question qui m’a été posée, la moyenne d’âge des licenciés au GAEA est de 56 ans.
Ce rapport moral, c’est bien sûr l’occasion de faire le bilan devant vous de cette année 2019.
En premier lieu, je voudrais remercier la direction du GAEA et son staff, David, François et Antoine qui sont toujours à
notre écoute et nous permettent de fonctionner d’une manière professionnelle : la vie sportive et administrative de l’AS est
très dépendante de celle du GAEA et les échanges sont permanents.
Ces remerciements vont aussi aux jardiniers (Nicolas, Cyril et Bruno) qui entretiennent par tous les temps nos terrains
de jeux et on sait combien cela a été difficile ces derniers mois.
Cette année 2019 a été l’occasion de vivre un évènements sportif particulier : la Ryder Cup du personnel du GAEA,
organisée par François et Antoine, compétition qui a obtenue un véritable succès avec 140 concurrents engagés. Nous
souhaitons bien sûr que cette compétition sportive et conviviale soit reconduite en 2020, je sais déjà que ce sera le cas.
Au plan sportif, je ne vous détaillerai pas les résultats de nos équipes. Pour ce qui concerne l’équipe 1 hommes, une
déception puisqu’elle n’a pu se maintenir en quatrième division. Nous souhaitons bien sûr qu’elle retrouve sa place en 2020.
Gilles nous parlera tout à l’heure des équipes seniors. Il faut remercier Gilles qui a su réanimer ce secteur sportif.
Il me faut aussi souligner particulièrement l’animation très réussie de notre pratique féminine, nos fidèles et très
enthousiastes bleuettes. Merci Marie-Paule qui a su créer les Laydies days.
Parlons maintenant de nos tout jeunes joueurs. L’école de Golf, qui est animée par Florence de Bagneux, regroupe 34
enfants, dont 13 nouveaux, de 7 à 18 ans, filles et garçons. L’objectif de cette école est bien sûr l’apprentissage du golf dès le
plus jeune âge, par des animations et compétitions organisées tout au long de l’année que ce soit sur le parcours du Pitch &
Putt ou le grand parcours. Des stages et des compétitions ont été organisées dans le cadre du département des Côtes
d’Armor. A signaler les très bons résultats lors de ces championnats départementaux de Pitch & Putt : Léo BENADRETTI 1er
en U10, Ethan ROUYER 1er en U 14. Il faut aussi féliciter notre jeune Titouan MAIN, vice-champion de Bretagne de Pitch &
Putt en U12.
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Je profite de ce moment pour remercier tous les parents qui encouragent et accompagnent leurs enfants dans la
pratique du Golf, notamment lors des stages et des compétitions organisées sur le département et la région. Notre ambition
est de voir émerger de jeunes talents capables de renforcer à l’avenir nos équipes sportives.
2019 a vu la mise en application de nouvelles règles depuis le 1er janvier. Nous avons sollicité un arbitre national de la
FFG, Monsieur Gérard Gélin, pour nous les expliquer et les commenter fin février. Une cinquantaine de nos joueurs étaient
présents à cette occasion. Il faut bien avouer que ces nouvelles règles concernent en premier lieu les compétiteurs très bien
classés. Par contre, comme la plupart des golfs en France, notre club a mis en place les départs avancés qui permettent aux
joueurs de jouer vite et de mieux scorer, en particulier pour les débutants.
Nous comptons sur les membres expérimentés de notre Golf et sur les pros bien sûr pour accompagner les nouveaux
adhérents dans cet apprentissage, ce qui permettra de les encourager à pratiquer le golf dès les premiers parcours. A cet
instant, je voudrai remercier notre vice-présidente d’honneur, Mizou, pour l’organisation des Give & Take qui permettent aux
nouveaux joueurs de s’intégrer à l’occasion de petites compétitions du samedi matin sur le Pitch & Putt. Le prochain aura
lieu le samedi 1er février (compétition à la ficelle).
L’année 2019 a vu la mise en place d’un site internet dédié à l’Association Sportive. Ce site est à la disposition de tous et
reflète plus particulièrement la vie de l’AS, que ce soit par des annonces de nos compétitions, des résultats et des photos
des différents évènements. Denis qui en est le maître d’ oeuvre nous en parlera tout à l’heure.
Evoquons maintenant l’avenir :
Ce qui a bien fonctionné cette année sera bien sûr reconduit en 2020 : les sorties que nous continuerons à organiser, le
challenge senior qui se dispute sur 8 journées sur le parcours du GAEA, les hivernales de Pitch & Putt, les Laydies days et
bien sûr notre participation aux différentes compétitions sportives régionales en fonction de nos forces.
Un événement exceptionnel sera organisé sur notre club : ce sont les championnats de France de Pitch & Putt qui
auront lieu 9, 10 et 11 octobre 2020.
Nous arrivons à la fin de ce rapport moral. Je voudrais simplement rappeler que l’association sportive est l’affaire de tous
ses membres et pas seulement des bénévoles du bureau et du comité de pilotage. C’est grâce à la contribution de chacun
par la convivialité, les échanges pendant et après les parties, la participation aux différentes compétitions, l'aide à
l'organisation, que nous la rendons plus forte et plus vivante.
Je vous remercie tous pour l’attention que vous avez bien voulu m’apporter, et vous souhaite, au nom du bureau de
l’Association Sportive, une très belle année 2020.

Yannick LE SAUX,
Vice-président de l’Association Sportive
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Rapport Financier – Compte de résultats
Recettes 2019
Droits de jeux

11 192,00 €

Cotisation adhérents

5 310,00 €

Subvention FFG matériel pédagogique

300,00 €

Subvention ville de Lancieux

100,00 €

Cap Lancieux

150,00 €

Cap vacances

200,00 €
Total recettes

17 252,00 €

Total dépenses

18 622,05 €

Reliquat 2019

1 916,69 €

Dépenses

Equipe 1

3 198,60 €

Equipe senior

3 601,70 €
Total équipes

Sorties AS

6 800,30 €
2 109,90 €

Animations Femmes

445,08 €

AG 2019

1 336,29 €

Gilles Dodu

951,70 €

Ecole de Golf

751,00 €

Galette des rois

600,00 €

Actions caritatives

451,00 €

Site internet

900,00 €

Frais fonctionnement

674,69 €

Divers animations

3 602,09 €

Résultat
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