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LA GAZETTE.JANVIER 2014 

Rédacteur : Jacques DESCHAMPS. 
 

 
 
 

         
 

 
Le MOT du PRESIDENT. 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Pour ceux qui n’étaient pas avec nous le 10 janvier, je renouvelle mes vœux de bonne santé, de 
joies dans vos familles et de plaisir partagé entre amis en pratiquant notre sport favori ! 
Les participants à l’assemblée générale ont, j’en suis sûr, apprécié l’organisation de la journée du 10 
janvier, parfaitement préparée et orchestrée par notre secrétaire général Jacques Deschamps, que 
je remercie encore pour son dévouement efficace.  
Malgré « quelques gouttes de pluie » nous avons testé et vérifié que la terrasse du club-house 
convenait parfaitement pour des réunions d’une soixantaine d’adhérents. Les sujets abordés ont 
intéressé l’assemblée et le programme 2014 présenté par le nouveau bureau devrait agréablement 
compléter le programme du club qu’Eric Lebreton nous prépare. 
Le déjeuner qui a suivi était bon et très convivial et, avec l’aide de nombreux d’entre vous, les lieux 
ont rapidement été installés puis débarrassés. Merci à tous et à la petite équipe à la cuisine et au 
service. 
Bon courage au nouveau Conseil d’Administration, pour qu’il nous anime une bonne année 2014 !  
 
A bientôt sur les parcours. 
 
Philippe Sire 
 
 
 
 
RUBRIQUE « SANS PEINE A LIRE » : 
Bienvenues à Baden et ses pentes marines 
Attention ! Votre entrain gène 
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ASSEMBLEE GENERALE du Vendredi 10 Janvier 2014. 

COMPTE RENDU. 
 

Ouverture de la séance par le secrétaire général  
 

               QUORUM : Nous étions 81 présents ou représentés par un pouvoir dûment enregistré, soit 57 % de présence. 
L’assemblée peut donc délibérer. 

Le secrétaire rappelle qu’il va y avoir une élection à bulletin secret pour :   
-    RENOUVELER les 2 administrateurs renouvelables se représentant – Claude VACHER et Jacques DESCHAMPS 
-    ELIRE 3 administrateurs nouveaux – dont 1  en remplacement de Béatrice MOREL ne se représentant pas 
 Les candidats déclarés et cooptés par le conseil d’administration sont Jean Pierre BEILLAT ; Alan CHIPPINGTON et Philippe 
PORCHET 
Les bulletins de vote comportent 5 noms et  ont été distribués à l’entrée de la salle par Gérard DHENNIN  et Didier PRIVAT. 
Le secrétaire Général passe la parole au président. 
 
 
Parole au  président, Philippe SIRE, pour son rapport MORAL 
 

Mesdames, Messieurs, bonjour à Tous. 
 
Au nom de tout le bureau sortant, Je vous présente mes meilleurs vœux, de bonheur, de santé, et bien entendu, avec le plaisir de jouer : de bons 
résultats golfiques au cours de cette année 2013. 
 
BIENVENUE à tous ! 
Toute l’équipe du Conseil d’administration peut être fière, ainsi que vous tous d’ailleurs, de la renommée de la convivialité du golf de Guérande 
au sein des clubs participant aux compétitions dont vous parleront nos délégués tout à l’heure !  
Nous constituons le groupe le plus important et le plus influent du golf de Guérande ; avec les travaux entrepris par Eric ces dernières  années, 
notre club change de dimension et attirera plus de joueurs. Nous devons continuer à tenir ce rôle assistant Eric pour créer ici une ambiance 
amicale que les autres continueront à nous envier. C’est un vœu que je formule pour 2014 avec l’inauguration prochaine du 18 trous PAR 68, 
transformant complètement notre parcours. 
 
EFFECTIFS. 
Nous étions 141 au 31/12/2013 en tenant des départs volontaires ( 7) des radiations (7)  et des nouveaux adhérents. 
 Ces  nouveaux adhérents qui nous ont rejoints dans le courant  de l’année 2013 sont, sauf omission, les suivants. 
 
Je demande à ceux qui sont présents aujourd’hui de bien vouloir se lever, s’ils sont présents, à l’appel de leur nom : 
 
Christian BAILLY, Gérard TOURNIER, François RICHARD, Michel CONTENT, André JACQUEL, Jean Louis DAGUE, louise FORGE ( de 
retour) ; Patrick BERNARD ; Patrick COLBEAU ; Christian TERRIER ; Daniel et Jacqueline MARTIN ; Hubert MOYON ; Hubert 
Denis ;CHAPUIS Magali ; Françoise BALAVOINE ( retour) ; Didier BAL ; Auguste BIGNON ; Jean Pierre RAPHALEM ; Denis TENDRON ( 
retour) ; Pierre HUYNEN ; Jean MANEU. 
 
  
Pour reprendre un peu mon propos sur l’ambiance au sein de notre amicale, nous nous devons de faire un petit RAPPEL D’ETHIQUE (et 
D’ETIQUETTE). 
 
D’après ses statuts :  
 Notre amicale à pour but « L’organisation de rencontres entre ses membres dans le but d’échanges, de convivialité, de pratique sportive au 
travers du golf et par la même, le maintien de la santé physique et moral de ses adhérents. » 
 
Nous souhaitons une participation golfique, dans la bonne humeur et le respect des règles : 
    - vis à vis du terrain : relever les pitchs, replacer les divots, ratisser les bunkers, reposant les râteaux à l’intérieur du bunker et non en travers 
à l’extérieur car cela change la nature de l’obstacle.  
 
    - vis à vis des partenaires ou adversaires en évitant les incivilités  et en respectant les règles (on peut ne pas les connaître toutes mais il suffit de 
demander et il n’y aura aucun conflit). 
Je voudrai préciser, que chacun est responsable de l’image de l’Amicale, comme il en est des groupements d’hommes. (ex : policiers, militaires, 
syndicalistes) 
 
Nous organiserons  avec nos pros, comme chaque année, une ou deux séances d’application des REGLES sur le parcours.  
C’est plus efficace et convivial que la simple lecture de l’opuscule de FFG - Que je vous recommande cependant d’avoir dans votre sac- et qui 
peut paraître indigeste. 
 
     - Lors des compétitions, amicales ou officielles, en veillant scrupuleusement à ne pas faire d’erreur dans le décompte des points. Dans le 
doute, pour vous ou le joueur que vous marquez, refaite le décompte des coups avant de prendre le prochain départ. Si vous attendez la fin de la 
partie un litige peut surgir. 
En cas de désaccord en cours de partie avec votre partenaire sur l’application d’une règle, jouez 2 Balles avec votre interprétation et celle de 
votre partenaire, et à l’arrivée faites trancher le désaccord par le juge arbitre de la partie. Le score retenu sera alors celui correspondant à la 
balle jouée en application de la bonne règle. 
Il a été créé, en 2012, une Commission d’Ethique au sein du Club qui a pour but de veiller au respect de ces règles. 
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BILAN des actions en 2013 
 
          - Office Municipal des Sports de Guérande.  
Nous sommes membres de l’office municipal des sports, représentés en 2013 au conseil d’administration  par Josiane DANNION. 
Nous avons participé  à  la fête du sport à Guérande le 15 Juin, et  une dizaine d’entre vous ont accueilli les scolaires au stand que nous avions 
installé. 
 

NOS MANIFESTATIONS caritatives, festives et Golfiques. 
 
   - Vendredi 12 Avril : Sortie annuelle à CADEN, nous étions 35 à cette sortie et compétition jouée en scramble à 2, suivie d’une remise de 
prix et d’un bon déjeuner 
 

          - Vendredi 28 Juin nous avons organisé notre fête annuelle dite «  du Cochon », servant depuis deux ans maintenant, de support à notre 
action CARITATIVE en faveur de l’association «  Les Matelots de la Vie ». 

 Pour cette action  nous étions une bonne centaine ainsi que notre sponsor,  les magasins de lunettes ATOLL à Guérande. 
Le 21 août, nous nous sommes retrouvé quelques uns à l’arrivée du voilier à Pornichet, terme de leur croisière, avec les jeunes matelots et 
avons chanté l’hymne des matelots.  
Nous étions également présent, aux côtés des matelots et de leur parents, à la conférence donnée à l’hôtel de la cité le samedi 26 octobre. 
Nous avons reçu, suite à notre commande, le livre de l’association nommé «  ATLANTIQUE 2013 ». Vous pouvez le consulter ici. 
 

         -Le 22 Octobre la compétition du «  Trophée du Héron » qui est notre emblème. 1er Brut Jacques LACHAUD-  1er Net 1ère Série Philippe 
PORCHET-  et 1er Net 2èm Série Guy TESSIER. 
 
         - Le 25  Octobre Sortie golfique à St JEAN de MONTS. Très appréciée des participants, 
 
        -Le 17 Décembre compétition amicale dite «  des jardiniers », toujours organisée par les Séniors, mais ouverte cette fois à tous les membres 
du club. 
A cette occasion nous avons remis une enveloppe à chacun des 12 Salariés du Golf. 
 
 ACTIVITES GOLFIQUES EXTERNES : 
  -   SGPDLL. 
Nous avons participé comme chaque année depuis 2003 au championnat des SENIORS PAYS DE LOIRE avec une Equipe de 43 Joueurs. 
 Jacques DESCHAMPS délégué auprès de cette association vous en parlera. 
 
  -  AMICALE 44. 
Nous avions engagé une Equipe, dans la compétition des SENIORS  organisée par l’association «  Amicale 44 » sur le département de Loire 
Atlantique  
Le délégué Bernard GUILLOT, aura le plaisir de vous présenter son organisation et ses activités. 
Je vous remercie pour votre attention 
 

REPRISE de la parole par le SECRETAIRE qui demande au trésorier de présenter son rapport FINANCIER. 
 

Le TRESOPRIER , Jean Charles LESAGE, Présente son Rapport financier 
 

SITUATION COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 2013 
 
NATURE OPERATIONS RECETTE DEPENSES DONT : MONTANT 
Solde Banque 31/12/2012 1.113,94    
Solde Caisse 31/12/2012    507,00    
COTISATIONS 2013 1.825,00    
SECRETARIAT       93,42   
AG, REUNIONS, C.A 1.491,00 1.585,90   
ASSURANDE Responsabilité Civile     256,91   
ACHATS matériel investissement       79,35   
VENTE Vêtements     110,00       
COMPETITIONS, SORTIES, BARBECUE 5.327,05 5.882,73 Matelot de la 

Vie 
1.000,00 

 
COMPETITIONS SGPDLL 811,00 1.615,40   
COMPETITION des JARDINIERS 1.355,00 1.382 ,17 NOËL 

personnel 
1.210,00 

Autres DONS et PARTCIPATIONS       55,00   
TOTAUX  12.539,99 10.950,88   
 
SOLDE BANQUE  ……………………………..    + 868,12 euros 
SOLDE CAISSE ………………………………..    + 720,99 euros       TOTAL AVOIRS au 31/12/2013 : 1.589,11 euros. 

                
   STOCK :  1 Pull    51,43 euros 
 
 COMMENTAIRE  Concernant  les dépenses sous la rubrique « Dépenses Compétitions SGPDLL 
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Notre Equipe de GUERANDE a été sélectionnée parmi les 14 Equipes  de 6 Joueurs pour représenter SGPDLL dans la 
rencontre annuelle avec nos Homologues BRETONS sur les golfs de VAL QUEVEN et PLOEMER. 
 Cela représentait pour les joueurs désignés une dépense cumulée de 2 Nuits sur place et 12 Green Fee pour les deux jours de 
compétition. 
Nous avons pris en charge les Green Fees et les Joueurs ont réglé le séjour. 
A l’issue de ces deux journées Les PAYS de LOIRE ont  battu  La BRETAGNE. 
 
 L’assemblée  donne quitus à l’équipe sortante pour sa gestion par un vote à mains levées à l’UNANIMITE. 

 
VOTE concernant les administrateurs.  

 
Didier PRIVAT et Gérard DHENNIN ont procédé au dépouillement du vote à bulletin secret. 
Vous votiez pour : 

-RENOUVELER le mandat de Jacques DESCHAMPS et Claude VACHER ; 
-ELIRE 3 Nouveaux administrateurs. Candidats : Jean Pierre BEILLAT, Philippe PORCHET et Alan CHIPPINGTON. 

Voici les résultats : 
 
81 VOTES EXPRIMES 
 
     -BEILLAT Jean Pierre   : 78 Voix 
     -CHIPPINGTON Alan   : 81 Voix 
    - DESCHAMPS Jacques :  80 Voix 
    -PORCHET Philippe       : 74 Voix 
    -VACHER Claude           : 78 Voix. 
 
 
     Le NOUVEAU conseil se réunit quelques instants pour désigner les membres du bureau et des commissions. 

 
PRESENTATION  du Bureau et des commissions : 

BUREAU 
-Président :                  Philippe SIRE 
-Vice président :         Yannick COLIN      
-Secrétaire :                 Jacques DESCHAMPS           
-Secrétaire adjoint :   Jean Pierre BEILLAT 
-Trésorier :                  Jean Charles LESAGE 
-Trésorier Adjoint.     Gérard PASTEUR 

 
       MANIFESTATIONS INTERNES et EXTERNES. 

Jacques CARRE- Didier PRIVAT- Philippe PORCHET- Gérard DHENNIN  
             ACTIVITES FEMININES 

Josiane DANNION 
COMMUNICATION : 
Claude VACHER 
COMMISSION ETHIQUE : 
SLIMKO Greg, Josiane DANNION et Didier PRIVAT 
 
DELEGUES aux Championnats. 
       SGPDLL : Jacques DESCHAMPS- Adjoints Jacques LACHAUD et Jean Pierre BEILLAT. 
       AMICALE 44 : Bernard GUILLOT. 

               
Le Président  présente les OBJECTIFS 2014 : 

 
    - Nous reconduisons, bien entendu notre participation à  la journée des associations sportives – la fête du sport- de l’Office Municipal des 
Sports 
Nous participerons : 
 
      -Au Championnat des SENIORS PAYS DE LOIRE dont va vous parler Jacques DESCHAMPS 
       -Aux manifestations de l’AMICALE 44 dont va vous parler Bernard GUILLOT. 
 
      -Nous Organiserons les manifestations suivantes : 
                .Sortie à CADEN le vendredi 11 Avril. Comme en 2013 nous ferons 18 trous de 9h à 13h   avec déjeuner à suivre sur place. 
 
                .Sortie de 2 jours de golf et une nuit( à l’hôtel chevalier Gambette et golfs de Baden et Rhuys-Kerver)   
  Nous avions prévu  les 22 et 23 MAI, mais en raison d’une compétition Green Somme le 22 MAI la commission voit comment , avec les golfs, 
repousser ou avancer d’une journée ( 23 et 24 Mai). 
  

.Notre Fête annuelle dite du «  COCHON » et l’action CARITATIVE auront lieu  le Vendredi 27 JUIN ; A cette occasion, j’aimerai que 
les seniors chantent l’hymne des matelots. Ceux qui aiment chanter trouveront les paroles et l’enregistrement sur le site internet des 
matelots de la vie. Je pourrai aussi envoyer par mail les partitions à ceux et celles qui me les demanderont avant cette fête. 
 
.Sortie à ST Jean de MONTS  en OCTOBRE ( date à fixer) 
 
.Le CHALLENGE du HERON  aura lieu cette année à l’automne , ( date à fixer). 
Comme en 2013 il est ouvert à tous les membres de l’amicale, quel que soit le niveau de jeu, avec 3 Classements : 
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Brut - Net 1° série (0 – 20 -) Net 2° série (20,1 – 36)  
Ceci veut dire que tous les index supérieurs à 36, seront ramenés à 36.  
Le but, pour ces index élevés, est de les inciter à participer, tout au long de l’année à des compétitions officielles, à Guérande ou dans 
d’autres golfs,  afin d’abaisser leur handicap.  
 

               .La compétition annuelle des «  JARDINIERS » fin décembre, sans doute le Vendredi 19 Décembre. 
 
Nous ne prévoyons pas de sorties de plusieurs jours comme nous l’avions fait les années précédentes, car il n’y a pas suffisamment de 
participants, les disponibilités et les prix étant parfois dissuasifs. Certains d’entre nous sont nostalgiques de ces périples (nous avons fait la 
Corrèze, le Bordelais, les châteaux de la Loire, Saint Malo / Dinard,  Royan et Saintes, Brest et les golfs de l’Iroise et des Abers….. 
Mais ceci n’empêche pas certains d’entre vous d’organiser des sorties privatives. Nous pourrons vous aidez à les organiser. 
 
VOS IDEES 
Le bureau essaie de maintenir une bonne ambiance et un esprit de club et d’amitié toute l’année. 
Pour mieux répondre à vos attentes nous avons besoin de connaître vos souhaits et suggestions, aussi bien pour les sorties externes que pour les 
animations internes. 
Merci de nous en faire part. 
 
TARIF DES COTISATIONS 
 
Compte tenu des résultats présentés par notre trésorier, nous proposons à l’assemblée générale de maintenir le niveau actuel des cotisations. Un 
effort d’équilibre financier des différents évènements  sera demandé aux organisateurs afin de maintenir la bonne santé de notre trésorerie. 
 

La parole est donnée successivement à : 
 

       -Jacques DESCHAMPS DELEGUE de SGPDLL rappelle que les séniors de GUERANDE sont membres de l’association des Séniors 
Golfeurs des Pays de Loire ( SGPDLL)  qui regroupe 26 Golfs et 1200 membres. 
Pour faire partie de l’Equipe de GUERANDE 2014 il faut avoir in Index égal ou inférieur à 28,4 , s’être inscrit auprès du délégué et régler la 
cotisation spécifique de 40 euros. 
Rappel des Résultats obtenus par notre Equipe en 2013 : 
              .Par EQUIPE :   Premier  en Deuxième division et cela pour les 3 èm fois ; 
              . En INDIVIDUEL : 
                           .Premier BRUT                          : Jacques LACHAUD. 
                           . Premier NET première Série : Philippe PORCHET 
                           . 2èm NET Dames                      : Josiane DANNION 
 
     -Bernard GUILLOT délégué pour AMICALE 44, rappelle que cette association  organise, sur le DEPARTEMENT de L.A,  des compétitions 
STABLEFORD  Par Equipe et Individuelles. 
GUERANDE, sous la responsabilité de Bernard, agit sous le sigle «  PRESQU’ILE GUERTANDAISE » qui regroupe Guérande, Le Croisic et 
La Baule. 
L’Amicale 44 est ouverte à TOUS quel que soit l’Index. 
Pour s’inscrire contacter Bernard. 
 
        -Eric LEBRETON  expose l’évolution en cours du Golf  qui, début Juillet 2014, ouvrira les 2 derniers Trous de notre Parcours devenant 
ainsi un 18 trous PAR 68. 
Ces Deux trous, Pars 4 et 5, remplaceront d’une part le N° 10 actuel ce qui supprimera le double départ avec le N° 1, et d’autre part le petit PAR 
3 ( N° 8 Actuel). 
 
      Eric GRANGEOT présente sa proposition annuelle de COURS spécifiques aux séniors de notre amicale : 
            SIX Séances Chacune avec un THEME spécifique par Groupe de 4 
                  . APPROCHES Roulées et Levées ; 
                  .SORTIES de Bunker ; 
                  . FERS et Attaques de Green ; 
                  . BOIS et DRIVER 
                  . PUTTING ; 
                  . COURS VIDEO 
DUREE de chaque séance 1 H 
PRIX pour les 6 Séances :  100  euros par personne ( 4 Personnes par groupe). 
            SEANCE SUPPLEMENTAIRE : 2 H de parcours pour Chaque Groupe  ayant fait les 6   Séances de bases : 25 Euros       
 
TELEPHONEZ LUI pour organiser les groupes 
 
COTISATIONS  

A tous ceux et celles qui n’étaient pas à l’A.G et qui n’avaient pas réglé la cotisation 2014 
avant celle-ci,  penser à le faire  dès maintenant : 
15 euros par adhérent seul et 25 euros pour les couples. 
Chèque à l’ordre de «  Amicale des séniors golfeurs de Guérande ». 
MERCI de m’éviter de faire un rappel ! 
 
Fait le 14 Janvier 2014. 

Jacques DESCHAMPS 


