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Rapport Moral
●L'année 2019 a été riche en animations diverses. 15 différentes. Je ne vais pas toutes vous les nommer, nous 
en reparlerons pendant cette réunion.

●Nous sommes de plus en plus nombreux dans notre association 243 fin 2019 aussi cela demande de plus en 
plus d’organisation (voire de discipline ! )

●Quelques nouveautés 2019 :

●•Nous avons installé une boite aux lettres pour que vous puissiez y déposer vos chèques, documents etc…

●•Nous avons mis en place le paiement par virement bancaire (vivement recommandé merci)

●•Nous avons fait notre première compétition entièrement sponsorisée par notre partenaire Audio 2000

●•Nous avons participé à la coupe Daoudal (Savenay, Nantes Erdre Guérande, contre Saint Laurent, Baden et 
Poemeur).

●Comme vous le voyez toute l’équipe a travaillé pour que tout se passe pour le mieux tout au long de l’année. 
Nous espérons vous avoir porté satisfaction.

●Quant à moi, pour des raisons personnelles, j’ai souhaité quitté mon poste de Présidente ainsi que ma 
présence dans le conseil d’administration mais je tiens à rassurer tout le monde, tout va bien dans l’équipe et je 
suis sure qu’ils continueront à travailler tous ensemble pour votre plus grand plaisir.

●Je tiens ici à les remercier tous et souhaite bon vent à tout le futur conseil d’administration.

●Merci



Rapport activité

•Présenté par Jacqueline

• Fin 2019 : nous sommes 243 membres

•Soit +19 personnes ( 8.5 %) de plus que fin 2018 (-19 départs – 6 
radiations + 44 arrivées)

•Cette année nous avons continué les activités traditionnelles (héron, 
caden, compétitons amicales de certains jeudis, le beaujolais, les 
sorties en Bretagne et en Espagne, les rencontres féminines du lundi, 
les rencontres masculines du jeudi, le noël du personnel, coupe 
Daoudal, les matches play, amicale44 et SGPDLL et une sortie à Saint 
Jean-de-Monts pour les filles ) Nous vous avons donc proposé 15 
activités différentes



NOS ACTIVITES

Sur les 15 activités proposées cette année (les lundis féminins et les 
mardis des hommes ne comptant que pour 1) 
en moyenne plus de 87 % d’entre vous ont participé au moins 1 fois. 
Mais 13 % n’ont jamais participé.

Les succès :
• les  Lundis féminins 62 % des femmes et les mardis masculins 56 % 

soit en moyenne 61,5 %
• Match play : 40 %
• Le Héron : 40 %
• SGPDLL : 33 %
• Audio 2000 : 32%
• Beaujolais : 24 %



QUI sommes nous ?

●Dans l'Amicale nous sommes 243 membres

● 85 femmes et 158 hommes

50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans  80 et plus
HOMMES 6 64 78 10
FEMMES 4 43 33 5
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Le Conseil d’administration

Aujourd’hui nous sommes 157 présents ou représentés
.
Administrateurs renouvelables et se représentant:
• Beillat Jean-Pierre
• Chartrain Claude
• Porchet Philippe
Nouvelles Candidatures
• Demange Jean-Marie
• Lechevillier Jean-Pierre
• Savary Jean-Marc
Administrateur renouvelable et ne se représentant pas
• Mignot Yves
Administrateurs démissionnaires
• Colin Yannick
• Dannion Josiane
• Guillot Bernard
• Lorcy Maud



Vote pour le conseil 
d’administration

•D’après nos statuts nous pouvons être jusqu’à 
18 membres au conseil d’administration

•Pour 2020 nous avons 5 départs et  3 d’entre 
vous ont proposé leur candidature. 

•Nous étions 17 en 2019. Si tout le monde est 
élu ou réélu nous serons 15, ce qui est conforme 
à nos statuts.





Mot de la secrétaire

•Re- Bonjour à toutes et à tous

•Je vous remercie tous pour la confiance que vous 
nous accordez, soyez assurés que nous mettrons 
tout en œuvre afin de ne pas vous décevoir.

•Nous remercions tout particulièrement  Yannick, 
Josiane, Bernard, Maud et Yves qui ont désiré se 
retirer du conseil d’administration. 

•Merci à eux pour tout le travail accompli.





Quelques Commissions
Sorties Golfiques France :
• Jean-Pierre Beillat (séjour printemps)
• Didier Fleury (Caden, Daoudal)

Sorties Golfiques Etranger :
• Philippe Porchet

Animations Internes :
• Marc Leblanc (compétitions Guérande)
• Jacqueline Rentz (les féminines)
• Daniel Martin ( les hommes)
• Jean-Pierre Beillat (match play)

Compétitions sportives :
• Josiane Dannion (femmes)
• Yves Mignot et Jean-Jacques Labat (hommes)
• Gustave Jugdé (SGPDLL)
• Jean-Marc Savary (Amicale 44)



ANIMATIONS FEMININES

Notre rendez vous hebdomadaire du « lundi des filles » s’est
encore bien passé, cette année.
Nous y avons vu de nouvelles têtes arrivées (ce qui est toujours
très agréable) et nous sommes arrivées à être plus de 35
certains lundis (ensoleillés, tiens pourquoi pas les jours de pluie
?).
Au total 55 femmes ont participé à ces animations.

Nous avons poursuivi nos traditionnels goûters d’anniversaires
chaque fin de trimestre. (certains hommes ont bien repéré la
date n’est ce pas Jean-Serge et Richard !).



ANIMATIONS FEMININES (suite)

Nous sommes allées sur le golf de Mesquer ! Pas mal pour
améliorer nos approches et avons terminé la journée par un
superbe pique nique chez Brigitte.

Nous avons fait une sortie à Saint Jean de Monts en novembre
(parcours où nous avions les pieds au sec !) et sommes prêtes à
repartir au printemps pour une nouvelle destination (à l’étude).

Certaines d’entre nous ont parfois oublié de s’inscrire sur le
traditionnel doodle, d’autres l’ont fait mais ne sont pas venues ou
sont arrivées en retard (ne riez pas Messieurs je sais que chez
vous c’est pareil !) mais la grande majorité a observé les consignes
et je les en remercie.





L'animation séniors (90 inscrits) a parfaitement répondu à son
but: convivialité, intégration des nouveaux abonnés (qui les
autres jours de la semaine partagent des parties avec des
partenaires rencontrés au créneau).

Le mélange des index permet de jouer sans complexe et de
profiter de la technique des meilleurs.

On est généralement entre 30 et 40 pour des scrambles , des
matchs plays; des shots gun avec un classement en brut et en
net avec des équipes tirées au sort.

ANIMATIONS MASCULINES



ANIMATIONS MASCULINES (suite)

Pour diminuer la contrainte d'attente le créneau est divisé en 2 
séries de départ. 

Point négatif: il a fallu se gendarmer pour obtenir la réponse, au plus 
tard le dimanche soir, au doodle tant positive que négative pour une 
meilleure organisation.

Ont été rayés du listing ceux qui ne répondent jamais.





Sorties en France

Voici plusieurs fois que nous partons deux ou trois jours pour
des sorties en Bretagne. Comme les Bretons sont très
sympathiques nous y avons toujours été bien accueilli et avons
passé de supers moments aussi bien sur les golfs que lors de
soirées festives.

Pour 2020 changement de lieu : nous partirons en Normandie.
(Les Normands aussi sont sympathiques, je ne voudrais me
fâcher avec personne). Beaucoup d’entre vous se sont déjà
inscrits. Nous jouerons sur le magnifique golf d’Omaha Beach
(deux parcours différents) situé au cœur des plages du
débarquement.





Sorties en France (suite)

Nous sommes désormais obligés de réserver de plus en plus
tôt, car les régions touristiques ne nous attendent pas !
Avez-vous des endroits où vous aimeriez que nous
organisions une sortie ?
N’hésitez pas à nous contacter et à nous donner des
informations.

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.



Sorties à l’étranger

Depuis plusieurs années, notre amicale organise un séjour golf d’une semaine,
(généralement la seconde semaine d’octobre). Selon les années, ce sont 25 à 45
golfeurs qui, non seulement, découvrent de nouveaux golfs mais qui partagent la
même passion et apprennent à se mieux connaître sur le parcours et en dehors de
celui-ci dans une ambiance conviviale et festive.
Pour des raisons de climat et de bon rapport qualité/prix, notre choix s’est porté sur le
sud de l’Europe. Nous restons ouverts quant aux destinations futures et si vous avez
des très bons conseils à nous soumettre, nous sommes prêts à étudier vos
suggestions.

2019 : séjour à Mondariz nord-ouest de l’Espagne
2018 : séjour à l’Estartit nord-est de l’Espagne
2017 : séjour à Mondariz nord-ouest de l’Espagne
2016 : séjour à Faro au sud du Portugal
2015 : séjour au Pays basque
2014 : séjour dans les Landes





ET POUR 2020
Il y a 15 ans le premier président Jean-Pierre Ollivier 
ainsi que Jean Penaud, Philippe Sire Jean-Charles 
Lesage, Jacques Fradin, Jacques Carré et Jacques 
Deschamps ont créé notre amicale.
Très rapidement à la création ils ont été plus de 40 
membres.

Cette amicale a été reprise par Philippe Sire en tant 
que Président et Jacques Deschamps comme 
secrétaire.
A l‘adolescence Philippe et Jacques nous en ont confié 
la charge de la faire grandir.
Nous avons essayé de lui garder son sourire et sa 
convivialité.
Elle a bien grandi puisque de 147 membres nous 
sommes maintenant 243.



Nous voudrions fêter dignement et tous ensemble, en juin 2020, les 
15 ans de notre amicale lors de la fête du Héron. 
Nous comptons sur vous pour nous apporter des idées et votre 
participation.

Aujourd’hui nous voulons profiter pour faire un petit signe à tous 
nos amis qui ont rejoints les étoiles

ET POUR 2020 (suite)



Calendrier 2020 (provisoire)
L M M J V S D MARS

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 27 compétition 
printemps

30 31

L M M J V S D FÉVRIER
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 28 compétition 
hiver

L M M J V S D AVRIL
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 24 Caden
27 28 29 30

L M M J V S D MAI
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 3 - 4 - 5 
Normandie

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



Calendrier 2020 (suite)
L M M J V S D JUIN
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 24 - Héron
29 30

L M M J V S D SEPTEMBRE
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 11 Caden
14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

L M M J V S D OCTOBRE
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 1 semaine 
étranger

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

L M M J V S D NOVEMBRE
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 19  Beaujolais
23 24 25 26 27 28 29

L M M J V S D DÉCEMBRE
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 11  Personnel
14 15 16 17 18 19 20 18 AG
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



Réponses à certaines de vos questions (suite)

Pourquoi je ne reçois pas toujours les courriels ?

• Ce n’est pas normal !
• Concernant une information nous n’envoyons pas de mail 

individuel (mais par groupe) donc si vous en recevez parfois 
vous devriez en recevoir à chaque fois.

• Auriez vous changé d’adresse sans nous prévenir ?
• Pensez vous à vider votre boite de réception ?
• Avez-vous regardé dans « indésirables »
• Avez-vous mis l’adresse amicaleseniors@free.fr dans vos 

contacts ? (cela évite les indésirables).
• Si tout cela est ok redonnez nous votre adresse mail que 

nous vérifions avec celle que nous avons.

mailto:amicaleseniors@free.fr
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