COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1er décembre 2018
Présents: Michel BERNARD, Odile DEVIES, Annie FLAVIEN, Didier et Véronique HOLLIER-LAROUSSE,
Serge LE GALL, Dany LEVEUGLE, Yvon NICOLAS, Michel PAILLARD, Jean Alain PATEL, Jean Louis
POULIQUEN
Excusé: Gérard COLIN
La séance est ouverte à 14h30.
Ordre du Jour:
- Rapport moral
- Bilans sportifs
- Ecole de Golf
- Bilan financier et présentation budget 2019
- Questions diverses

Rapport moral:
Très belle progression du nombre de membres et de licenciés F.F.G.
517 licenciés FFG en 2018 (+8,6%) avec 33% de dames et 67% de messieurs.
216 membres dans l’association, contre 195 en 2017.
- Bilan des compétitions:
49 épreuves en 2018, et 2941 participants (+4,3%)
Record de participation pour la compétition «Les Amis de Port Navalo», 110 joueurs
4 épreuves caritatives
-Règlement général des épreuves du Club:
Il est difficile de toujours tenir compte des désiratas des joueurs, pour les départs, ce qui est souvent
source de tensions. Il y a eu plusieurs incidents et incivilités, envers les starters bénévoles, et des
membres du Comité. Ce qui est inacceptable. Révision pour 2019.
- Terrain: 2 inspections du parcours, effectuées par la Commission de Terrain:
* Améliorations:
Refonte des règles locales, piquetage simplifié (450 piquets avant simplification)
Tous les fossés de drainage = obstacles d’eau latéraux
Meilleure visibilité (sur le 15)
Prise en compte par Blue Green des recommandations: nettoyage des lisières des
obstacles d’eau, nettoyage des fossés, etc…
* Difficulté majeure: les greens,
* Prévisions des travaux 2019 par Blue Green:
Pose grillage le long du trou N°1 pour limiter l’intrusion des sangliers sur le parcours
Réfection des passerelles selon priorité
Poursuite de l’arrachage des baccharis
Réfection et agrandissement des tertres de départ trous 1 et 2
- Nouveau site internet:
En fonctionnement depuis 1 an, encore quelques améliorations à apporter
Photos et textes sont les bienvenus pour alimenter le site
- Renégociations de contrats pour réduction des coûts de fonctionnement:
Les assurances: moins chères et meilleure couverture,
Fournisseur internet: Réduction drastique du coût de l’abonnement et meilleure performance
de débit.
Changement de l’adresse mail de l’association:

asgolf.rhuys@gmail.com
à compter du 01/12/2018

- Activités 2019: (Prévisions)
*Fête des 30 ans du club: les actions sont à définir
*Catégorie «Vétérans» créée par la Fédération, pour les 65 ans et +, regroupant hommes et dames.
*Convention AS/Blue Green: la mission du Comité a élaboré un nouveau projet, nous sommes en
attente d’une proposition de Blue Green,
- Poursuite des actions vers les nouveaux membres/abonnés pour la promotion de l’A.S.
*Happy-Golf
- Calendrier des épreuves 2019:
En cours de préparation avec les partenaires:
Succès pour le trophée des bonnes tables: sera reconduit.
En 2019, modification des protocoles pour les remises des prix,
Proposition d’une 3ème série dames, et d’une 3ème série hommes
-Nouvelles règles de Golf 2019:
En attente de supports.
-Bénévoles:
Elections:
- 4 sortants: Michel Paillard, Gérard Colin, qui ne se représentent pas
Annie Flavien et Michel Bernard, qui se représentent
- 5 nouveaux candidats: Michel Garcia, Bernard Laffitte,, Philippe Le Boeuf, Pierre Henri Le Goff,
Michel Trouillard
sont élus à l’unanimité

Bilans sportifs:
Section Dames:
- Equipe 1ère: composée de 6 joueuses: M. Aubron, F. Bernard, P. Boris, B.Fourny, A. Le Barbier, V.
Hollier-Larousse.
- Championnats de Bretagne par équipe: 3ème sur 14, l’équipe passe en 1ère division
- Promotion Dames mid-amateurs: 4ème sur 19
- Championnats de Bretagne seniors par équipes: 9ème sur 24
- Inter-clubs féminins: Compétition sur 6 golfs du Morbihan,
entre 12 et 24 participantes, 2ème sur 6
Bravo aux habituées mais aussi aux nouvelles qui ont largement contribué aux performances du club.
L’inter-club à Rhuys a accueilli 118 joueuses, ce fut une belle réussite.
- Les CAEF: Compétition Amateur d’Entrainement Féminin
6 joueuses représentaient notre club: D. Azières, F. Bernard, J. Garcia, MN. Glémot, G. Lepoitevin, G.
Rouault.
- Les regroupements du jeudi:
Permet aux nouvelles joueuses de rencontrer les anciennes et de s’entrainer.
Il y a chaque jeudi entre 16 et 24 dames, en fonction du temps.
La section féminine de Rhuys compte 73 joueuses.
Les dames peuvent également rejoindre les messieurs, chaque mardi et vendredi pour les entraînements
séniors.
Section Messieurs:
- Equipe composée de : R. Borie, J. Escalona, Q. David, J. Le Barbier, J.F. Catoire, P. Bouju,
F. Durand,
- Championnat de Bretagne 2ème division: 3ème sur 21, Nous montons en 1ère division,
- Promotion inter régionale mid-amateurs, (+ de 30 ans): 9 ème sur 22, à 1 point de la qualification.
L’objectif 2019: se maintenir en 1ère division au Championnat de Bretagne, bien figurer avec l’équipe midamateurs.
Merci à l’A.S. pour sa participation à nos frais.
Section Seniors:

- L’Hermine: 14 joueurs qualifiés pour la 1/2 finale, 2 joueuses, F. Bernard, J. Nicolas, et 7 joueurs,
J.F. Catoire, J. Le Barbier, R. Meyer, M. Trouillard, M. Baumann, L.L. Robert se sont qualifiés pour la finale.
Rhuys termine 2ème sur 10 clubs, avec 186 points, derrière Iroise 193 points.
- Challenge 56: malgré une forte mobilisation de nos joueurs, nous terminons derniers.
Dans sa forme actuelle, et avec notre effectif, nous avons peu de chance de nous qualifier pour la rencontre
Bertagne/Pays de Loire
- Championnat Départemental Individuel Seniors: 9 joueurs qualifiés, belle 1ère place de J. Le Barbier
- Championnat de Bretagne Equipe Seniors 1: 8ème place de la D2
Bilan de cette saison encourageant, belles performances individuelles.
Michel Paillard, responsable seniors depuis 11 ans, annonce qu’il quitte sa fonction au sein du Comité, mais
il ne quitte pas le club.
Nous le remercions chaleureusement, pour sa disponibilité et le travail rigoureux qu’il a accompli.

Ecole de Golf:
Supervisée par Blue Green.
En 2017-2018, 14 jeunes, principalement des débutants.
Seuls 3 ont participé aux compétitions: et ont terminé 7ème /12, 5 ème/10, 5 ème/5
Mini tour 56 à Rhuys: 54 participants. Merci aux membres de l’A.S. qui ont participé à l’organisation.
La saison s’est terminée par une fête, et un goûter financé par l’A.S.
Objectifs 2019: faire passer les drapeaux à tous les débutants, les emmener sur le parcours.
Pour cela, le prof, Philippe, a besoin d’accompagnants.

Bilan financier et présentation du budget 2019:
Voir tableaux distribués par S. Le Gall Trésorier
Merci à l’ancienne équipe, et M. Ranty, R. Le Blanc, pour la situation financière qu’ils ont laissée l’an dernier.
Analyse des tableaux:
*Les recettes: Hausse des cotisations, due à l’augmentation du nombre d’adhérents,
Hausse des droits de jeu (2941 participants aux compétitions, contre 2818 l’année précédente)
*Les subventions: cette année pas de subvention Blue Green
*Les dépenses: Participation de l’A.S. pour l’achat d’équipements sportifs pour les adhérents.
Financement du nouveau site internet
Augmentation du coût des compétitions; (Les prix du trophée des bonnes tables, à la charge
de l’A.S. par ex.)
Nous terminons la saison avec un bénéfice.
Vote pour approuver les comptes: approuvé à l’unanimité.

Budget 2019:
La cotisation annuelle reste à 35 euros, 10 euros pour les jeunes.
Présentation du budget prévisionnel , voté à l’unanimité.
Clôture de la réunion à 16h45, pot de l’amitié

