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LA GAZETTE JANVIER 2015 

Rédacteur : Jacques DESCHAMPS. 
 

 
 
 

         
 

 
Le MOT du PRESIDENT. 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Je renouvelle mes vœux, et ceux du bureau, de santé et de joies à tous ceux et celles 
qui n’étaient pas avec nous au club-house pour notre AG. 
Noue étions 75 présents et je vous remercie tous de votre fidélité et de votre 
participation. La nouvelle équipe que vous avez élue s’engage à vous organiser une bonne 
année golfique 2015, avec encore plus de moments conviviaux lors de nos rencontres 
internes et externes. Retenez bien les dates et inscrivez vous rapidement au tableau à 
l’entrée du club ou sur le site www.seniorsgolfeursguerande.com. 
 
Présents et actifs depuis 10 ans au sein du golf de Guérande, l’amicale des seniors a un 
rôle moteur important pour y installer un climat convivial, sportif et familial, et Eric 
Lebreton sait nous en remercier. 
 
Nous avons aussi un rôle à jouer pour le respect de l’étiquette.  
C’est bien sûr à nos pros de l’enseigner en même temps que la technique, mais je 
souhaite que nous tous, seniors guérandais, fassions un effort pour montrer l’exemple et 
notifier à ceux que nous voyons avec des comportements irrespectueux ! 
Tout en conservant une attitude courtoise, il ne faut pas hésiter, par exemple, à 
demander à la partie précédente de relever ses pitchs…  
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Et c’est parce que nous sommes ce groupe d’amis – les Seniors Golfeurs de Guérande – 
que je me permets de lister tous les compartiments de jeu où nous pouvons améliorer le 
« vivre ensemble » à Guérande, et marquer cette différence que tant d’autres nous 
envient ! 
 
Rappelons les quelques règles de respect du terrain : 
- Replacer les divots, 
- Relever les pitchs sur les greens et avant greens (chaque joueur doit être en 
possession d’un relève pitch dans la poche) 
- Ratisser les traces de club et de pas dans les bunkers, en laissant le râteau de façon 
qu’il ne modifie pas l’obstacle (je préfère le laisser dans le sable, mais il y a 2 écoles et 
de toutes façons il faut le mettre dans le sens de la marche) 
- Ne pas rouler avec les chariots et les voiturettes sur les greens, les départs et dans  
les bunkers 
- Faire les swings d’essai en dehors de l’aire de départ, 
- Ne pas sortir la balle du trou à l'aide d'un club, (il existe des ventouses pour ceux qui 
manquent de souplesse !!!) 
- Ne pas marquer la balle sur un green en griffant la surface du green, 
- Ne pas utiliser d’autre club que le putter sur les greens. 
Et celles du respect des autres joueurs : 
Eviter d’être bruyants et d’utiliser les téléphones portables… 
Attention au jeu lent : les parties de 4 joueurs doivent laisser passer celles de 3 ou de 
2 joueurs.  Si une partie joue lentement et a un trou complet de retard par rapport à 
celle qui la précède, elle doit laisser passer la partie qui suit : cette règle n’est pas une 
règle de courtoisie mais une obligation ! 
Les trous se jouent dans l’ordre numérique, avec départ au tee n°1, sauf indication 
contraire donnée à l’accueil ou par le starter… 
Les joueurs ne doivent pas jouer tant que les joueurs qui les précèdent ne sont pas hors 
d'atteinte. 
 
Et celles du respect du personnel du golf, accueil, green-keeper et jardiniers 
Le green keeper peut imposer des restrictions d’utilisation du parcours, disposer de 
greens d’hiver, dévier le cheminement des chariots ou les interdire pendant une période, 
etc… Nous vous remercions de respecter ses consignes et lui seul a autorité pour les 
lever. 
Les joueurs doivent toujours alerter les jardiniers qui se trouvent à proximité ou devant 
eux lorsqu'ils vont jouer un coup qui pourrait les mettre en danger. 
Si le jardinier a commencé à tondre un green en retirant le drapeau du trou, il est 
prioritaire pour finir la tonte avant que le joueur n’exécute son coup. 
 
Et celles de la propreté en général : 
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Vous avez sûrement trouvé comme moi des mégots de cigarette autour des greens ou 
des départs…des papiers ou kleenex sur le parcours... Il y a des poubelles presque à 
chaque trou. Le vent assez fréquent dans notre région obligera sans doute la direction 
du golf à disposer de poubelles couvertes pour éviter la dispersion des déchets.. 
Merci de ramasser les déchets ou débris que vous trouvez, en les jetant dans la 
poubelle la plus proche, notre golf sera plus agréable à jouer. Enfin merci à nos amis 
fumeurs et fumeuses d’avoir un cendrier avec leur sac ou chariot. 
 
Tous les rappels ci-dessus semblent une évidence de « savoir-vivre ensemble » mais je 
suis convaincu que nous pourrons vivre mieux avec un peu d’efforts de la part de tous. 
 
Tous les membres du bureau que vous avez élus vous souhaitent une bonne année 
golfique ! 
 
Amicalement 
 
Philippe Sire 
 
Sans peine à Lire 
Au N° 12, les étudiantes aiment la raideur des berges de visu 
Et constatent en revenant au N° 13, qu’il y a des sites sans bosses. 
Ne soyez pas déçus, car elle garde toujours son cœur pour le vaincu ! 
 
Une dernière pour les amateurs de Wagner ! «  vous petites chèvres me font penser à 
la Walkiri «  
 
 ANIMATIONS du troisième Trimestre  2014. 
RENCONTRE AMICALE  dite des 3 èm JEUDI 
Nous avons organisé sous la houlette de Didier PRIVAT les deux premières 
rencontres amicales. 
  - JEUDI 20 Novembre : SCRAMBLE «  A la Française » par Equipe de 4 
joueurs. 
 Les 9 Equipes, soit 36 joueurs, se sont affrontées sur 9 trous en STROKE 
PLAY. 
Vainqueur : Equipe Jacques LACHAUD, Patricia LEBLANC, Jean Claude DAVID 
et Patrick COLBEAU. Score 36. 
Le déjeuner servi à 13 heures a clôturé cette matinée golfique dans la bonne 
humeur. 
 
  -JEUDI 11 Décembre :  COURSE au Drapeau en GREENSOME par Equipe de 2 
Joueurs. 
Chacune disposait d’un petit drapeau à Planter au point de chute du dernier 
des  coups attribués sur 9 trous en fonction du cumul des index. 
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 Equipe gagnante : Bernard Tony TEDESCHI et Jean Luc GUINHUT plantera 
son drapeau sur le Fairway du trou N° 12 !! 
HUIT Equipes iront jusqu’au trou N° 10, entre 120 m et 30 cms du drapeau, 
alors que la dernière plantera son drapeau sur le fairway du N°8. 
 
 
NOËL du PERSONNEL et compétition des jardiniers. 
 
La compétition elle-même a réuni quelques 45 Joueurs qui ont contribués, par 
les droits de jeu payés, avec plus de 25 Donateurs non joueurs à remettre à 
chacun( chacune) des 13 membres du personnel une enveloppe avec 90 Euros. 
Il n’y avait officiellement pas de remise de prix pour les joueurs, les droits de 
jeu étant entièrement utilisés pour le personnel, mais Ludovic GARCIA et son 
Equipe nous ont remis une douzaine de bouteilles de vins qui ont été 
prestement distribuées aux lauréats et alimenté un tirage au sort. 
 
ASSEMBLEE GENERALE du 9 Janvier 2015. 
Le compte rendu suivant vous donne beaucoup d’informations sur l’exerci 
passé et celui à venir. 
 

COMPTE RENDU de ASSEMBLEE GENERALE du Vendredi 
9 Janvier 2015 

Ouverture de la séance par le secrétaire général  
 

           OUVERTURE de l’AG. Nous sommes 73 présents plus 14 Pouvoirs soit 98         présents ou 
représentés.  

Le secrétaire rappelle qu’il va y avoir une élection à bulletin secret pour :   
-     RENOUVELER les 4 administrateurs renouvelables se représentant – Philippe SIRE ; Didier 
PRIVAT ; Josiane DANNION et Gérard DHENNIN. 
-    ELIRE   2 Administrateurs nouveaux dont  l’un en remplacement de Jean Charles LESAGE 
Démissionnaire. 
Les candidats déclarés sont : Jacqueline REINTZ-BIRABEN et LEBLANC Marc. 

Les bulletins de vote comportent  6  NOMS  ont été distribués à l’arrivée 
 

Le secrétaire Général passe la parole au président. 
 
Parole au  président, Philippe SIRE, pour son rapport MORAL 
 

   BIENVENUE à tous ! 
Et tout d’abord, recevez au nom de tout le Conseil d’Administration nos meilleurs vœux de santé et de joie pour vous-
même et pour vos familles.  
Nos vœux de prompt rétablissement aux malades et de courage à ceux qui souffrent. 
Nos vœux de progression dans vos résultats golfiques et de plaisir à partager avec vos amis. 
Nous ferons tout à l’heure le  bilan de cette année 2014, image de la gestion de notre Amicale par l’équipe sortante que 
vous avez élue.  
Les résultats sportifs ont été satisfaisants et je crois que les activités ont généralement correspondu à vos attentes. 
J’ai bien entendu quelques remarques de certains d’entre vous souhaitant encore mieux et surtout plus d’anticipation ? 
Pour organiser les sorties et compétitions internes, vous devez savoir que nous devons toujours composer avec les propres 
évènements du club prévus par Eric Lebreton (les week-end essentiellement), les calendriers des compétitions SGDPLL et 
Amicale 44, les vacances scolaires, la recherche du meilleur compromis qualité/prix/durée pour rester attractifs au plus 
grand nombre. Ce n’est pas toujours évident. Il ne faut pas non plus en faire trop au détriment de la propre vie de notre 
Club.  
Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe sortante qui se sont dévoué tout au long de l’année. 
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Notre Amicale fête cette année ses dix ans et certains d’entre nous sont dans le Conseil d’Administration depuis le début. 
Ce prochain exercice sera celui de la transition et du passage de relais à une équipe plus jeune, apportant dynamisme, 
enthousiasme et idées nouvelles. 
 
EFFECTIFS. 
Nous étions 142 au 31/12/2014 en tenant des radiations et départs volontaires au nombre de 21 et des Nouveaux adhérents 
( 26) 
 Ces  nouveaux adhérents qui nous ont rejoints dans le courant  de l’année 2014( ou les premiers jours de2015 avant l’AG) 
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 : 
Jérome ACKER ; Antoine  et Jacqueline REMY ZEPHIR ; Jacques GUILLAUME ; Jean Claude DAVID ; Claude 
DUDONNE ; Joël ANDRE ; Claude CHARTRAIN ; Michel LUCIENNE ; William ZONGHERO ; Claude PORCHET ; 
Marc  et Patricia LEBLANC ; Pierre CHRISTIN ; Yves  MIGNOT ; Didier FLEURY ; Jean Pierre RAJALU ; Bertrand et 
Christine CLOIX ; 
Gérard DUGRES ; Roger MAUCUIT ; Jean Luc GUINHUT ;Christian JUDIC ; André JACQUEL  
; Magali CHAPUIS et Véronique PIQUEMAL BRICOUT . 
 
          - Office Municipal des Sports de Guérande.  
Nous sommes membres de l’office municipal des sports, représentés en 2014 au conseil d’administration  par Josiane 
DANNION. 
Nous avons participé  à  la fête du sport à Guérande le 14 Juin, et un certain nombre d’entre vous ont accueilli les scolaires 
au stand que nous avions installé. Il n’y avait pas assez d’associations représentées et la nouvelle équipe de l’OMS s’en est 
inquiété ! 
Je suis membre de la commission pour l’organisation de la fête du sport que nous proposerons en septembre, plutôt qu’en 
juin et s’adressant aux familles, avec démonstrations, renseignements et inscriptions. Notre Amicale sera aussi en charge 
du stand buffet campagnard et boissons. 
La Mairie de Guérande a félicité notre ami Jacques Lachaud pour ses résultats et son implication rayonnante dans notre 
club. 
 

NOS MANIFESTATIONS caritatives, festives et Golfiques au cours de cette année 2014. 
 

     -SORTIE Annuelle à CADEN le Vendredi 11 Avril, toujours chaleureusement accueillis dans ce golf, intéressant, 
évolutif, et technique; 
 
     -SORTIE de 2 Jours en Bretagne, les 23 et 24 Mai, à l’Hôtel Chevalier Gambette ( 12 Chambres retenues) et sur les 
Golfs de Rhuys Kerver et de Baden.  
      
     -FÊTE du «  COCHON » et Action caritative «  Les Matelots de la vie le Vendredi 27 Juin. 
Nous avons remis 1.200 euros à la présidente de l’association. 
 
     -SORTIE au Pays Basque du 13 Octobre au 18 Octobre ; Nous avons joué sur les golfs de Ilbaritz ; Chiberta ; 
Arcangues et Chantaco. 
 
      -COMPETITION du «  HERON » sur notre parcours le 7 Novembre ; 
    
   -Et Pour Finir le NOËL du personnel autour de la traditionnelle compétition «  Des Jardiniers » le Mardi 16 Décembre. 

    
 ACTIVITES GOLFIQUES EXTERNES : 
 
  -   SGPDLL. 
Nous avons participé comme chaque année depuis 2003 au championnat des SENIORS PAYS DE LOIRE avec une 
Equipe de 45 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 secrétaire qui présente le rapport financier. 
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Je vous ai adressé par mail le Compte de résultats et le Bilan financier de l’exercice. Pour cet exercice 2014 j’ai modifié la 
présentation générale de nos comptes dans le but de permettre un regard  plus précis, sur ce qui ressort du fonctionnement 
de l’association de ce qui relève de l’organisation de nos manifestations internes et de nos sorties. 
J’ai créé une ANNEXE spécifique : 
  D’une part pour la gestion courante ; 
  D’autre part pour chaque manifestation. 
L’ensemble de ces documents a été remis aux membres du conseil d’administration. 
Il sont ici à votre disposition si vous voulez les consulter. 
Nous avons en compte, Banque et caisse, 2.064,65 euros contre 1.589,11 au 31/12/2013. 
L’objectif d’avoir au moins une année de cotisation en trésorerie est atteint. 
Le But de notre association n’étant pas de faire des bénéfices pour les thésauriser, nous veillerons en 2015 à équilibrer les 
comptes, notamment si cela était nécessaire, en augmentant nos DONS aux matelots de la Vie. 
 
 
 
COMPTE'de'RESULTATS'2014.' ' ' ' '
Colonne1' Colonne2' Colonne3' Colonne4' Colonne5'

NATURE'Opération' CREDIT' DEBIT' RESULTAT'EXERCICE' Observations'

COTISATION'Voir'Annexe'1' 1830' ' ' '

ANNEXE'Gestion'Courante' 2242,71' 3564,88' ' '

Avril:'Sortie'CADEN'Voir'Annexe' 1640' 1583,08' ' '

MAI:'Sortie'GAMBETTE'voir'Annexe' 2930' 2671,68' ' '

19:06'Compétition'SGPDLL'Voir'Annexe' 425' 425' ' '

27'Juin:'Fête'du'Cochon'Voir'Annexe' 2478' 2906,68' 'Dont'un'DON'de'1.200'
euros'aux'matelots'de'la'
VIE'

Octobre'Sortie'Pays'Basque'ANNEXE' 3240' 3138,05' ' '

7'NovembreY'LE'HERON'Voir'Annexe' 234' 286,9' ' '

' ' ' ' '

19'Décembre'JARDINIERS'Voir'Annexe' 1335' 1302,9' 'Dont'1170'au'personnel'
du'golf'

' ' ' ' '

' ' ' ' '

TOTAUX' 16.354,71' 15.879,17' ' '

' ' ' ' '

BENEFICE'EXERCICE' ' ' 475,54' '

' ' ' ' '

 
' ' ' ' '

BILAN'Financier'2014' ' ' ' ' ' '

Colonne1' Colonne2' Colonne3' Colonne4' Caisse.Débit' SOLDE.Banque' SOLDE'

OPERATIONS' BANQUE'Crédit' BANQUE'Débit' CAISSE'Crédit' CAISSE'Débit' BANQUE.' CAISSE'
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REPORT'2013' 868,12' ' 720,99' ' ' '

COTISATIONS'Annexe'1' 1770' ' 60' ' ' '

14/01'Transfert'espèces'vers'banque' 360' ' ' 360' ' '

GESTION'COURANTE' 2242,71' 3226,08' ' 338,8' ' '

CADEN' 1640' 1583,08' ' ' ' '

SGPDL' ' 425' 425' ' ' '

SORTIE'GAMBETTE' 2930' 2671,68' ' ' ' '

TROPHEE'du'HERON' 6' 96,67' 228' 190,23' ' '

FETE'du'COCHON' 1741' 1773' 737' 1133,68' ' '

SORTIE'PAYS'BASQUE' 3200' 3138,05' 40' ' ' '

ANNEXE'Jardiniers'Noêl'Personnel' 95' 132,9' 1240' 1170' ' '

' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '
TOTAUX' 14.852,83' 13.046,46' 3450,99' 3192,71'1.806,37' 258,28'
Le Secrétaire demande  à l’assemblée de donner quitus à l’Equipe sortante pour sa gestion par un Vote à mains levées. 
QUITTUS accordé à l’Unanimité. 

 
VOTE concernant les administrateurs. Prise de parole du secrétaire. 

 
Voici les résultats : 98 Votants 
    Josiane DANNION 98 ; Gérard DHENNIN 98 ; Didier PRIVAT 97 ; Philippe SIRE 98 ; Marc LEBLANC 98 et Jacqueline RENTZ-BIRABEN 96. 
 
NOUVEAU CONSEIL par lettre Alphabétique/ 
 
BEILLAT Jean Pierre 
CARRE Jacques 
CHIPPINGTON Alan 
COLIN Yannick 
DANNION Josiane 
DESCHAMPS Jacques 
DHENNIN Gérard 
LACHAUD Jacques 
LEBLANC Marc 
PASTEUR Gérard 
PORCHET Philippe 
PRIVAT Didier 
RENTZ   Jacqueline 
SIRE Philippe 
VACHER Claude 
 
BUREAU 
PRESIDENT :                           Philippe SIRE 
PRESIDENT Adjoint :             Yannick COLIN 
SECRETAIRE/TRESORIER : Jacques DESCHAMPS 
SECRETAIRE Adjointe :          Jacqueline RENTZ 
TRESORIER Adjoint :              Gérard PASTEUR 
 
ORGANISATION. 
  a)-Commissions Tranversale Informatique et communication interne et externe : 
   Jean Pierre BEILLAT- Jacques LACHAUD et Claude VACHER 
 
 b)-Commission Animations Internes et CADEN : 
   Didier PRIVAT – Jacques CARRE- Marc LEBLANC- Alan CHIPPINGTON. 
 
 c) Voyages et Sorties : 
  Philippe PORCHET- Josiane DANNION et Gérard DHENNIN 
 
 d) Activité Féminines : 
  Jacqueline RENTZ . 
 
 
 Le Président  présente les OBJECTIFS 2015: 
 
    - Nous reconduisons, bien entendu notre participation A  la journée des associations sportives – la fête du sport- de 
l’Office Municipal des Sports 
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   -Nous participerons : 
 
      -Au Championnat des SENIORS PAYS DE LOIRE dont Jacques DESCHAMPS va vous parler. 
       -Aux manifestations de l’AMICALE 44 dont  Bernard GUILLOT va vous parler. 
 
      -Nous Organiserons les manifestations suivantes : 
 
      -Sortie annuelle à CADEN le Vendredi 10 AVRIL 
 
       -Sortie de 2 jours de golf et une nuit en BRETAGNE les 28 et 29 MAI.  Lieu fixés courant Février par Philippe 
PORCHET 
       -Notre Fête annuelle dite du «  COCHON » et l’action CARITATIVE auront lieu  le   Vendredi 26 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. 
      -Un Voyage Golfique du 5 au 10  OCTOBRE dont la destination et les modalités seront définies par la commission et 
vous seront indiquées en temps voulu sur le SITE. 
 
          -Le CHALLENGE du HERON  aura lieu cette année à l’automne, date à FIXER fin Octobre ou début Novembre 
sans doute 
 
          -La compétition annuelle des «  JARDINIERS » fin décembre pour le NOËL du PERSONNEL du Golf 
          - Et Bien entendu les rencontres que vous connaissez bien maintenant des 3èm JEUDI de Novembre à Mars. La 
prochaine aura lieu le JEUDI 19 Février prochain 
 
BUDGET 2015 
Disponibilités 
    -Nous prévoyons Plus ou Moins 145 membres cotisants soit  une rentrée de         2175 Euros 
     -Nous avons en réserve, banque et caisse …………………………………….        2.064,65 euros 
     - Résultats positifs sur sorties ( pour faire face aux dépenses d’organisation)         150 euros 
Dépenses prévisionnelles 
      -Fonctionnement : Assurances, secrétariat, Oms, 
         Gravage coupes  etc. .…………………………………..400 euros 
      -Fournitures Balles Logotées pour compétitions………450 euros 
      -Différents pots et cocktails……………………………..150 euros 
      -Achats LOTS hors Droits de jeux……………………  150 euros 
      -Participation aux compétitions SGPDLL……………  500 euros * 
      -Participation Pour AMICALE 44……………………..150 euros 
      - DONS…………………………………………………….350 euros 
                                                TOTAL prévisionnel              2.100   euros            
Le BUT est de conserver une année de cotisations en réserve. 

• Dont 390 pour suivre notre Equipe sélectionnée chaque année pour la rencontre Bretagne/Pays de Loire . 
 
 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. 
ACCORD Unanime. 
 

La parole est donnée successivement  à : 
 

a) Bernard GUILLOT pour  AMICALE 44. 
       Bernard présente les compétitions pour 2015 et propose d’enregistrer les adhésions pour 2015, ouvertes à tous les 
joueurs intéressés quel que soit leur Index, et rappelle la cotisation spécifique de 40 euros. 
 

b) Jacques DESCHAMPS Pour SGPDLL rappelle : 
     
 le palmarès 2014 : 
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- Classement Individuel : 1er BRUT                   Jacques LACHAUD 
                                            1er NET 1ère série       Philippe PORCHET 
                                             4èm NET Séniors 2  Michel CONTENT 
-Par EQUIPE :  GUERANDE vainqueur du trophée Promotion. 

 
Les différentes compétitions organisées par l’association SGPDLL à laquelle les séniors de GUERANDE adhèrent. 
L’Equipe pour 2015 comporte 52 joueurs dont l’index est égal  inférieur à 28,4. 
 

c) Didier PRIVAT président de la commission Sportive dit un mot sur nos animations internes et la sortie à 
CADEN. 
 

d) Philippe PORCHET commente  le voyage au  Pays Basque 
 

 
e) Josiane DANNION dit quelques mots sur les rencontres du Lundi entre femmes et sur l’OMS. 
f) Jean Pierre BEILLAT  rappelle la création de notre SITE Internet : http://www.seniorsgolfeursguerande.com et 

commente les buts de cette création et la masse d’informations que chacun pourra y retrouver sur les adhérents, 
les animations, les sorties, les compétitions, les index, les inscriptions aux différentes rencontres SGPDLL etc.. 

      VOYEZ ce site il est génial. 
Il sera le point de passage obligatoire, progressivement, pour les inscriptions aux différentes sorties, animations et 
compétitions. 
 
g) Eric LEBRETON  vous a parlé de l’évolution du Golf et du futur investissement concernant le club House.  

Agrandissement de la salle de restaurant et de la cuisine ; agrandissement des vestiaires Hommes et femmes avec 
installation de douches, réception plus vaste….. 

       Si tout se passe comme prévu le nouveau club house devrait être opérationnel pour l’ETE 2015. 
 
  
L’ordre du Jour étant épuisé le président CLOS l’assemblée. 
 
Le DEJEUNER a réuni 63 convives dont nos 3 PROS. 
 

Jacques DESCHAMPS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMICALE 44. 
 
  
AUTRES ANIMATIONS SPORTIVES à VENIR. 
  RENCONTRE AMICALE  dite des 3 èm JEUDI 
 
NOËL du PERSONNEL et compétition des jardiniers. 


