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Le MOT du PRESIDENT.
Une nouvelle année, un nouveau Bureau et pleins d’espoirs pour 2016.
Sachez que ce dernier fera tout pour que vous ne regrettiez pas l’ancien, mais cette réussite ne se fera pas sans vous.
Nous vous faisons confiance et comptons sur vous.
Nous avons un site qui fonctionne bien, que ce soit votre livre de chevet.
Je vous rappelle l’adresse :
www.seniorsgolfeursguerande.com
 

Yannick COLIN.
 
RUBRIQUE «  Sans peine à Lire » ( de votre serviteur).
    -A la boutique des Milles bottes, on solde  des tennis de pro.
    -A l’Evéché on peut voir un vieux plan de Gap.
    -Admirez donc l’écaille de ces moules.
Une «  blagounette » : Proposée par Michel MASSICOT :
Un patron TESTE les connaissances en Arithmétique de sa nouvelle secrétaire :
 «  Si je vous donne 500.000 euros, Moins 10 %, que retirez -vous ?
TOUT Monsieur…. TOUT, le soutien- gorge, la robe, la petite culotte… Je retire TOUT !

 
Je vous propose un résumé du P.V de notre assemblée générale du 8 Janvier au cours de laquelle une page de notre
association a été tournée avec un large renouvellement du BUREAU, notamment un nouveau président, une
nouvelle Secrétaire/ Trésorière et de nouvelles commissions.
Mais avant permettez moi de vous relater la petite histoire du golf de GUERANDE et de notre AMICALE



IL ETAIT Une fois,

 
Ceux d’entre nous qui fréquentions en 1994 le PRACTICE  que venait de créer ERIC, mais qui devions jouer à LA
BAULE, au CROISIC ou à la BRETESCHE…..Ont reçu comme un immense cadeau la bonne nouvelle en
JUILLET 2004 : Ouverture du PARCOURS de 9 Trous à Guérande.

Oh il était un peu «  campagnard » lors de cette ouverture, mais nous étions enfin chez nous et commencions à
recruter des partenaires.
Il fallait alors fidéliser le plus grand nombre de ceux et celles qui utilisaient le Practice et ERIC, en 2005, m’a
demandé  de créer quelques chose pour animer le Golf.
J’ai rédigé les statuts de l’amicale  le 9 NOVEMBRE 2005 et j’ai  invité  7 PARTENAIRES du moment à nous
retrouver dans la «  cabane » au practice.
C’était la première AG ! Nous avons relu et signé les statuts que j’ai déposés à la Préfecture
( JO 3 Décembre 2005).

 
Voici les "8 Mohicans" qui ont lancé l’aventure, par ordre alphabétique : Gérard DHENNIN ; Jacques FRADIN ;
Jean Charles LESAGE ; Jean PENOT ; Jean Pierre OLLIVIER, Bernard RICHARD ; Philippe SIRE et Votre
serviteur.
Jean PENOT est décédé et OLLIVIER est parti à La Baule. Les 6 autres sont encore au club.

 
Lors de la première A.G Plénière en Janvier 2007 nous étions 45 environ et débordions de projets.
La suite de l’Histoire vous pourrez la mesurer au cours des débats qui vont suivre.
 
Dans le même ordre d’idée et pour tous ceux et celles qui participent ou vont participer aux  différents
Championnats SGPDLL (Près de 60 Aujourd’hui).
En Novembre 2006, alors que notre Amicale avait moins de 1 an, le président de l’ASSOCIATION des SENIORS
GOLFEURS des PAYS de La LOIRE ( créée le 4 Février 2004), Michel RAULT,  m’a téléphoné pour me demander
de venir à leur Assemblée Générale.

 
Je m’y suis bien sûr rendu sans trop savoir de quoi il retournait.
Au terme des débats il m’a proposé que GUERANDE inscrive une Equipe pour la saison 2007.
Ce que j’ai fait …… Tout en précisant que pour l’instant j’étais seul dans cette Equipe virtuelle !!

 
Pour cette saison 2007 nous étions finalement 12, dont notre champion de l’Epoque, un certain Maurice
LACHAUD.
Cette même saison 2007 nous avons organisé, à GUERANDE sur notre petit 9 Trous, l’une des rencontres de
Stableford SGPDLL.

 
Dès 2008 avec moins de 20 Joueurs nous avons remporté le titre par EQUIPE STABLEFORD en Promotion ET  en
individuel la première et la deuxième place en NET séniors 2 avec Claude VACHER et Alan CHIPPINGTON.

 
En 2009, Jacques LACHAUD nous a rejoint, l’Equipe est déjà conséquente ( 30 Joueurs), ce fut l’année de Gloire
pour GUERANDE :

 
    -Par EQUIPE
        .Vainqueur en MATCH Play devant les 24 équipes engagées sur la région ( Il n’y avait à l’Epoque qu’une
série).
        -1

er
 en STABLEFORD division Honneur

    - INDIVIDUEL Stableford
          . BRUT : 2èm Jacques LACHAUD ( ensuite en 2010 et depuis 5 Ans jacques est le champion en BRUT en
titre).
          . NET 3èm série : 3èm J.P HAMON
           .NET Séniors 2 : 1

er
 Alan CHIPPINGTON

           .NET Dames     : 1
ère

 Béatrice MOREL.
La suite vous la connaissez et Marc LEBLANC a détaillé le programme 2016.

 
ASSEMBLEE GENERALE du  Janvier 2016.
Le compte rendu complet sera mis sur notre site internet.
Voici les principaux éléments.
Ouverture de la séance par le secrétaire qui rappelle que l’Assemblée va Renouveler TROIS  administrateurs se
représentants et Elire TROIS nouveaux administrateurs. Le vote à bulletin secret est ouvert.



 
Le président Philippe SIRE présente ses vœux à l’assemblée e rappelle que nous entrons dans une année de
transition avec le renouvellement du BUREAU qui sera présenté après l’élection des administrateurs.
Philippe fait son dernier rapport Moral en tant que président :
                     
EFFECTIFS.

Notre effectif est stable : Nous étions 137 au 31/12/2015  en tenant compte :
        -  des RADIATIONS (16) pour non paiement de la cotisation malgré les rappels, de 2 DECES et 2 DEPARTS
Volontaires ;
        - des  nouveaux adhérents qui nous ont rejoints dans le courant  de l’année 2015 et qui sont, sauf  omission, les
suivants.

 
Annick DERRAY ; Sylvie MARMIESSE ; Jean Yves HINGRAT ; Jean Jacques PUJOL ; Christian PICARD ; Yannick
LEVESQUE ; Anne CORONA ; Bernard et Maud LORCY ; Jean Noël KERDELHUE ; Philippe BOURRIAUD ; Betty
VOELKER ; Edith MICHAUDEC ; Philippe SAUTERON ; Jean CHARLE ; Jean Serge GAYAUD ; Odile ORTMANS ;
Jean Marie MAZUAY ; Gabriel VIEYRES ;Pierre Maugest ; Dominique Nicolas, Marc Fevrier.

 
OFFICE MUNICIPAL des SPORTS  Notre amicale est membre de cette association dans laquelle nous sommes

actifs et représentons le plus grand nombre de licenciés de la ville de Guérande.  
 
NOS MANIFESTATIONS caritatives, festives et Golfiques au cours de cette année 2015.

 
    - SORTIE Annuelle à CADEN le 10 Avril, toujours chaleureusement accueillis dans ce golf, intéressant, évolutif,
et technique;

 
    - SORTIE de 2 Jours en Bretagne, les 28 et 29 Mai, sur les golfs de LA FRESLONNIERE et CISSE-BLOSSAC.
29 Participants

 
    - FÊTE du «  COCHON » et Action caritative au profit de l’association  «  Les Matelots de la vie » le Vendredi 26
Juin. Avec le concours de notre sponsor ATOL (il rappelle que les golfeurs de Guérande ont une réduction chez cet
opticien).
Nous avons remis 1.200 euros à la présidente de l’association.
    - VOYAGE Golfique au PORTUGAL du  6 Octobre au 13 Octobre ; Nous avons joué sur 4 magnifiques  golfs de
l’Algarve : Quinta da Cima, Castro Marim, Benamor et Quinta da Ria. Certains ont fait durer le plaisir et continué
par un 5eme parcours Quinta do Vale.
  - COMPETITION du «  HERON » sur notre parcours le 3 Novembre ;
   -FÊTE du SPORT à GUERANDE le 12 Septembre, dans une nouvelle formule et où nous avons animé un stand
de démonstration et tenu le Bar/Restauration ... Nous avons proposé huîtres,  barbecue, sandwiches et boissons.
L’OMS n’était pas habituée à une telle prestation, mais si nous renouvelons en 2016, il y aura beaucoup plus de
clients…aucune pub n’avait été faite auparavant !
   -Les compétitions certains jeudi, dont celle du beaujolais
    -Et pour Finir le NOËL du personnel autour de la traditionnelle compétition «  des Jardiniers » le Vendredi 18
Décembre.

 
   ACTIVITES GOLFIQUES EXTERNES :

 
-  SGPDLL. 
Nous avons participé comme chaque année au championnat des SENIORS PAYS DE LOIRE avec une Equipe de
45 Joueurs.
 -  AMICALE 44.
Nous avions engagé une Equipe, dans la compétition des SENIORS  organisée par l’association
«  Amicale 44 » sur le département de Loire Atlantique.
 
RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2015

 
COMPTES de Résultats 2015
    
Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5

STOCK



NATURE Opération CREDIT DEBIT
STOCK
Produits Observations

     
ANNEXE Gestion Courante 5858 5469,09   
Avril: Sortie CADEN Voir Annexe 1840 1655   
Mai: Sortie BRETAGNE 2290 2114,4   

ANNEXE SGPDLL  Tout confondu 1710 2622,18   

26 JUIN Fête du Cochon et Matelots de la Vie 2400 2695,58  
DON 1200
Euros Matelots
De la Vie

12 Septembre fête du sport 642,55 616,05   
NOVEMBRE Le HERON 264 255,13   
19 Décembre JARDINIERS Voir Annexe 1460 1440   
14 boites de 12 Balles pour 2016 Tarif Réduit   245  
TOTAUX 16.464,55 16.867,43 245  
PERTE Exercice 402,88  dont Achat Balles pour 2016     

 
NOS AVOIRS au 31/12/2015 :
BANQUE : 1212,94 euros- CAISSE : 438,83 euros-  TOTAL 1661,77 Euros

 
 
VOTE concernant les administrateurs.
Vous votiez pour :

-RENOUVELER le mandat de Yannick COLIN ; Jacques LACHAUD et Bernard GUILLOT
            -ELIRE 3    Nouveaux administrateur, Etaient Candidats : Didier FLEURY ; Christian TERRIER et Daniel
MARTIN.

 
Voici les résultats :
Sur 116 bulletins exprimés tout le monde a 116 voix sauf Daniel Martin avec 114

 
Le CONSEIL se retire quelques minutes pour élire le nouveau BUREAU et les Commissions.
   
Le nouveau bureau
Président : Y. Colin
Vice- présidents : Josiane Dannion / Didier  Privat
Secrétaire/ trésorière :Jacqueline Rentz
Trésorier adjoint  Gérard Pasteur
Secrétaire adjoint : J. Pierre  Beillat

 
Nouveau conseil par ordre alphabétique  :

 
Beillat Jean-Pierre, Chippington Alan, Colin Yannick, Dannion Josiane, Deschamps Jacques
Dhennin Gérard,Fleury Didier, Guillot Bernard, Lachaud Jacques, Leblanc Marc,Martin Daniel
Pasteur Gérad,Porchet Philippe,Privat didier,Rentz Jacqueline,Sire Philippe,Terrier Christian
Vacher Claude.

 
 
LE PRESIDENT ELU, Yannick COLIN Rappelle les démissions de Philippe SIRE du poste de Président et Jacques
DESCHAMPS des postes de Secrétaire/ Trésorier / et jacques Carré du conseil d'administration et présente les
différentes commissions chargées de l’animation de notre amicale.
Nous vous  demandons de ne pas être que des consommateurs mais , selon vos affinités, votre disponibilité  de participer à
ces dernières.
N’hésitez pas à téléphoner aux responsables de ces commissions pour donner vos idées, proposer votre aide en
fonction de vos disponibilités



 
Commission Transversale information et communication
J. LACHAUD /  JP. BEILLAT :  gèrent à 2 mais peuvent avoir besoin pour des opérations ponctuelles

 
Commission Animations INTERNES Plus sortie CADEN
Didier PRIVAT, Marc LEBLANC et Alan CHIPPINGTON  (ils vont avoir besoin d'aide pour intervenir d'une
façon ponctuelle)

 
Commission VOYAGES et SORTIES  extérieures ( sauf Caden)
Philippe PORCHET - Josiane DANNION

 
Commission JEUNES et leur accompagnement sur le Parcours
Christian TERRIER  peut avoir besoin de manières ponctuelles , il contacte
par mail. Possède une liste d'intervenants possibles  

 
Activités féminines
Jacqueline RENTZ - Paule  BEILLAT- Danièle LEGAL

 
Commission SORTIVE
Jacques LACHAUD - JP BEILLAT

 
Championnat AMICALE 44
Bernard GUILLOT

 
Championnats SGPDLL
Marc LEBLANC et Didier FLEURY Voyez la rubrique SGPDLL sur le Site.

 
Club de Bridge
Philippe SIRE - Philippe PORCHET

 
GAZETTE
Jacques DESCHAMPS

 
Dans la mesure de vos disponibilités et affinités n’hésitez pas à appeler le ou les responsables de ces commissions
pour offrir votre aide ponctuelle ou présenter vos idées.
Pour la GAZETTE n’hésitez pas à m’envoyer des textes ! Pensez à alimenter la rubrique
«  Achat Vente de matériel de golf d’occasion »

 
Le Président  Présente les OBJECTIFS 2016:

 
 - 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 ( contactez Marc LEBLANC si nous n’êtes pas encore
inscrit et si votre INDEX est égal ou inférieur 28,4). Vous trouverez ses coordonnées sur le SITE ( listing des
adhérents)
    -Au CHAMPIONNET de l’AMICALE44 : Contactez Bernard GUILLOT si vous n’êtes  pas encore inscrit, quel
que soit votre Index. Vous trouverez ses coordonnées sur le SITE ( listing des adhérents).
-Nous Organiserons les manifestations suivantes :
     -Sortie annuelle à CADEN le Vendredi 22  AVRIL
      -Sortie Dans la REGION  de 2 jours de golf et une nuit fin MAI début JUIN. Date et Lieu fixés courant Février.
      -Notre Fête annuelle dite du «  COCHON » et l’action CARITATIVE auront lieu  le 24 Juin ;
       - Un Voyage Golfique de 5 Jours en OCTOBRE dont la destination et les modalités seront définies par la
commission sportive
      -Le CHALLENGE du HERON  aura lieu cette année à l’automne, date à fixer.
      - COUPE du Beaujolais 3èm Jeudi de NOVEMBRE
         -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,
dont celui du Beaujolais.



          BUDGET 2016

Présentation par Jacqueline RENTZ 
-Nous partons sur une estimation des cotisations de 2030 €
-Et prévoyons les  dépenses suivantes :
.Vie du club (assurance, redevance internet, papeterie, AG, etc...) 930 €
.SGPDLL  (bus, promotion, Bretagne /Pays de Loire) : 950 €
.Amicale 44 : 100 €
.Activités diverses (héron, cochon, sortie Bretagne, Caden, coupe beaujolais, coupe du personnel, activités

féminines) : 50 €

 
COTISATIONS 
La cotisation est inchangée depuis plusieurs années et demeure pour 2015 à 15 Euros ( 25 Euros pour un couple)
L’assemblée a Voté, pour 2017, une cotisation annuelle portée à 20 euros et 30 Euros pour un
couple.

 
NOTRE SITE INTERNET
http://www.seniorsgolfeursguerande.com
Pour tous les adhérents à notre amicale c’est la «  Bible » qu’il faut consulter régulièrement pour toutes les informations
concernant la vie de l’Association, les manifestations sportives internes, les voyages, les championnats….Les
Coordonnées de tous les adhérents en consultant le listing etc….
Pensez à fournir Jean Pierre BEILLAT directement ou via Jacqueline RENTZ les informations manquantes :
- photo pour le trombinoscope
- informations manquantes ou à changer pour le listing des adhérents ( Si vous changez de mail ou de
téléphone notamment !!!!)
- remplir les informations pour les matches play
- à vous inscrire pour les compétitions SGPDLL
- répondre aux sondages
-etc.

 
RAPPEL A TOUS les MEMBRES de l’EQUIPE SGPDLL
Marc LEBLANC et Didier FLEURY vous ont sollicités pour :
  -Votre participation aux DEUX Match Play amicaux contre le CROISIC les 18 et 23 Février. Pensez à répondre à
Didier en charge de l’organisation.
  -Vos DATES de disponibilité si vous souhaitez participer, avec les Equipes A et B, au CHAMPIONNAT Match
Play qui débute le 3 Mars. Inscrivez vous sur le SITE ou prenez contact avec Marc.

 
RUBRIQUE Vente/Achat matériel de Golf 
 
Pour l’alimenter lors de la prochaine Gazette en AVRIL, contactez Jacques : deschampsja@wanadoo.fr en
indiquant avec précision et éventuellement photo le matériel proposé.

 
 
Le 21 Janvier 2016.
Jacques DESCHAMPS

 


