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              COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 décembre 2019                                                                      

Présents: Michel BERNARD, Odile DEVIES, Annie FLAVIEN, Didier et Véronique HOLLIER-LAROUSSE, 
Michel GARCIA, Bernard LAFFITTE, Philippe LE BOEUF, Serge LE GALL, Yvon NICOLAS, Jean Alain 
PATEL, Jean Louis POULIQUEN, Michel TROUILLARD, 
Maxime BOSCHER, Directeur du Golf, 

Excusés: Pierrick LE GOLF, Dany LEVEUGLE

136 votants sur 224 adhérents.

La séance est ouverte à 14h30 par M.Bernard, Président.

L’Assemblée observe une minute de silence, en souvenir de R.Grelot, M.Tenier, JC Joly, R.Le Drogo

Ordre du Jour:
- Rapport moral
- Bilans sportifs de la saison 2018-2019
- Ecole de Golf
- Bilan financier 2018-2019 et présentation du Budget 2019-2020
- Infos Bluegreen: Nouvelle Direction. Objectifs Bluegreen et A.S.
- Questions diverses
- Election des nouveaux membres du Comité de Direction de l’A.S. (remplacement du tiers sortant)
- Pot de l’Amitié

***********************************

Rapport moral:

Effectifs:  
          488 licenciés F.F.G en 2019, en baisse par rapport à 2018 (517 licenciés), avec 24% de dames 66% 
de messieurs.  
           224 membres dans l’association, 216 en 2018.
Bilan des compétitions:   
           64 épreuves, 2553 participants aux épreuves RMS. Record de participation en 2019, 124 personnes 
pour la compétition Jaguar-Nestern. 
           4 épreuves caritatives. 
           Epreuve Foussier: Prélude aux futures épreuves fédérales.
           Championnat du Morbihan Seniors: 1er: Rhuys Kerver
           Coupe du Beaujolais: gros succès.
Terrain:
          Refonte des règles locales (piquetage simplifié)
          Discussions constructives entre B.G et la Commission de terrain
          Difficulté majeure: les greens.
   En prévision pour 2020:
          Réfection des passerelles
          Poursuite de l’arrachage des baccharis
          Poursuite du curage des fossés
          Ajustement des roughs
          Poursuite de l’adaptation aux contraintes écologiques



Divers:
          2 O.E.C. (Organisateur Epreuves de Club) formés: P. LE BOEUF  B. LAFITTE
          Convention B.G./A.S signée en 2019, à réviser chaque année. La convention 2020, actuellement en    
cours de négociation, (avant le 31 décembre 2019).
          Fête des 30 ans du Club: RV pour les 35 ans!
          Nouvelle équipe B.G: Maxime BOSCHER, Directeur, Antoine VALLET, Professeur
          Calendrier des épreuves 2020, en cours d’élaboration
          Fin septembre 2020: accueil d’une épreuve F.F.G. (3ème division Dames)
          Poursuite des « Happy Golf »
          Formation A.S.B.C (Animateur Sportif Bénévole de Club) 2 candidats.
          I.S.P. remplacé par R.M.S  K.D.Y?
          Index: système W.H.S. impliquant une révision de tous les index.

Bénévoles:
          3 sortants qui se représentent: V. HOLLIER-LAROUSSE, D. LEVEUGLE, Y. NICOLAS
          1 sortant qui ne se représente pas: D. HOLLIER-LAROUSSE
          1 candidature: P.CHARBONNIER
4 postes à pourvoir.

Michel BERNARD annonce qu’il quitte la Présidence de l’Association, après 2 années. Il reste dans le 
Comité de Direction. Nous le remercions beaucoup pour son investissement et son travail rigoureux.

Bilans sportifs de la saison 2018-2019:

* section Messieurs:
Responsable: F. DURAND
Avec: J. LE BARBIER, Capitaine, R. BORIE, JF. CATOIRE, Q. DAVID, P. ESNAULT, P. GOUJON, 
J. ESCALONA, P. BAUJU
Pour rappel, l’an dernier l’équipe est montée en 1ère division.
- Championnat du Morbihan par équipes: journée très ventée, 7ème sur 8
- Championnat 1ère division Messieurs à Pléneuf Val André, le 30 mars: mauvaises conditions météo:
15ème sur 16.
- Promotion Hommes, inter régions ouest: 17ème sur 23
- Promotion Mid Amateur hommes: 17ème sur 22

* section Dames:
8 joueuses représentent Rhuys dans les épreuves fédérales:
M. AUBRON, F. BERNARD, P. BORIS, V. BOURCIER, M H. DAGNIAUX, B. FOURNY, G. ROBINET, et V. 
HOLLIER-LAROUSSE, Capitaine.
5 compétitions:
   - Championnat du Morbihan par équipes: 5ème sur 6
   - Championnat de Bretagne: 11ème sur 12
   - Promo nationale Dames: 13ème sur 15
   - Promotion Mid Amateur dames: 6ème sur 18
   - Championnat de Bretagne Seniors: 18ème sur 24
Notre équipe redescend en 2ème division, mais, résultats honorables, très bonne entente dans l’équipe.
Appel pour de nouvelles candidatures, index aux environ de 20.

* Section Seniors:
2019 a été une très bonne année pour la section Seniors du golf de Rhuys. Belle réussite globale dans les 
championnats auxquels nous avons participé, tant individuels que par équipe. Superbe participation au 
challenge 56, à l'Hermine et aux diverses animations proposées;
   
-Championnat Seniors Départemental: 
JF CATOIRE: 1er, P.BORIS: 6ème, J. LE BARBIER: 20ème
Vétérans Départemental:
J. MOREAU: 10ème, JL. LANGLOIS: 13ème, P. GOUJON: 16ème, M. PAILLARD: 32ème
   



 - Championnat de Bretagne Seniors et Vétérans
P. BORIS: 6ème, JF CATOIRE: 32ème, J. LE BARBIER: 41ème
P. GOUJON: 7 ème, JL. LANGLOIS: 21 ème, J. MOREAU: 26 ème

- Championnats par équipes:
Le 6 juin golf de Saint Samson, équipe Vétérans: A. AMOSSE, J. MOREAU, JL. ROBERT, (Capitaine), JL. 
LANGLOIS 
Le 18 juin golf de Cissé-Blossac, l’équipe seniors, (en division 2): J. LE BARBIER, JL. ROBERT, J. 
MOREAU, P. LE BOEUF, P. GOUJON, P. ESNAULT, se qualifie brillamment pour les promotions seniors de 
Septembre

- Challenge 56: Les 3 épreuves triangulaires ont eu lieu à Rhuys, Saint Laurent et Ploemeur; Participation 
remarquable et remarquée de Rhuys, la « marée bleue » arrive. 35 participants à Rhuys, 31 à St Laurent et 
32 à Ploemeur. Performance remarquable qui nous vaut, de loin, la première place départementale et nous 
permet de participer à la rencontre Bretagne-Pays de Loire en Septembre.

- Hermine: Encore une très belle participation de Rhuys à toutes les épreuves : 24 à Baden , 44 à Queven , 
19 aux Ormes , 46 à Rhuys , et 37 à Ploemeur. 12 participants à la demi-finale. 6 participants à la finale

- Trophée FOUSSIER: les 5 et 6 juillet, pour les seniors et vétérans; Le club a été justement félicité pour 
l'organisation et l'accueil des équipes , ainsi que pour la préparation du terrain. Magnifique résultat de 
l'équipe de Rhuys, admise au dernier moment, et qui finit 2ème sur 20 équipes après avoir mené jusqu'au 
dernier tour. L'équipe était constituée de J. LE BARBIER ( Capitaine ), J. MOREAU, P. ESNAULT, JL. 
ROBERT, P. LE BOEUF,  M. TROUILLARD, P. DAGNIAUX.

- Autres animations:
● Ringer score: pour la troisième année nous avons mis en place cette animation qui nous permet 

d'apporter un plus à nos vendredis d'hiver. Plus de 60 participants, un vrai succès. 

● Championnat de match play: formule nouvelle pour nous, première expérience que l'on peut qualifier 
de réussie, même si nos meilleurs joueurs ont du mal à se sortir de matchs pièges dans la première 
partie qui se joue en net. La formule plaît puisque 64 joueurs sont revenus pour la 2ème édition 

● Challenge Golf-Pétanque: le 19 Septembre, Scramble à 2, suivi d'un concours de pétanque avec les 
mêmes équipes. 86 personnes étaient le midi aux viviers du pont de Banastère pour le repas 
( moules frites ) et ce sont au total 35 équipes de 2 qui se sont opposées lors de ce challenge 
Victoire finale de la paire Pailloux – Baulu suivie de la paire Trouillard- Leveugle De l'avis unanime , à 
refaire !! 

● Coupe du Beaujolais: 32 équipes de scramble se sont opposées malgré le temps plus 
qu’incertain.La compétition s'est terminée dans le froid la pluie et l'obscurité mais tout le monde est 
allé au bout, non sans avoir au passage dégusté le Beaujolais et les terrines proposées sur le 
parcours. Remise des prix festive chez un de nos partenaires , la cave de Kerollaire , suivie d'un 
repas à la Taverne de Kerollaire 

- Inter-club Dames:  

- Comme l’an dernier, nous avons de plus en plus de dames de tout index et de toutes séries qui participent 
aux interclubs. Nous sommes arrivées 2 ème au classement final de tous les clubs du Morbihan, comme 
l’an dernier, derrière St Laurent. 

- Greensome d’hiver: Pour la 2ème année, les greensomes d’hiver entre tous les clubs du Morbihan ont 
commencé dès décembre 2019. Ils sont réservés aux dames d’index inférieur à 45. 

- Entrainements du jeudi: De nombreuses dames viennent tous les jeudis pour s’entraîner et appliquer les 
notions apprises en cours collectifs. Les anciennes jouent avec les nouvelles et les aident à apprendre les 
règles et à s’entraîner aux approches et autres coups un peu délicats. Des conseils mutuels sont 
échangés. Repas  de fin d’année des dames le jeudi 19 Décembre. 

- Sorties: sur 1 ou 2 jours (ex: sortie en Angleterre sur 4 jours, avec 14 personnes) 



- Quelques infos générales:
Les positions de drapeaux, valables pour 2 compétitions successives.
Les marques de départ, en fonction des conditions météo.Merci à nos starters bénévoles, à nos gentils 
organisateurs, à l’équipe Blue-green.

Communication: 
Le site de l’A.S : 2ème année de fonctionnement, des améliorations : possibilité de télécharger les photos 
N’hésitez pas à envoyer photos et articles. 

Ecole de Golf: 

- Saison 2018-2019 compliquée avec le départ d’Elodie. 
Effectif de 14 jeunes, la plupart débutants. 
6 jeunes ont pu participer à 3 épreuves du Mini-tour 56,  
Le 11 mai, Rhuys a accueilli le Mini tour 56. 
Merci à M. TROUILLARD et R. BESNARD, pour l’aide apportée, (accompagnement des jeunes sur le 
parcours, et en compétitions). 
Avec l’arrivée d’Antoine VALLET,  le professeur, l’école a retrouvé un second souffle. 
Gros progrès de nos jeunes: P. et A. THOMAS sont passés d’un index 54 à 24,4. 
- Perspectives 2019-2020: 
Effectif en hausse: 18 joueurs, ce qui permet de labéliser l’école. 
Partenariat avec le collège de Sarzeau: tous les vendredi, pendant 1h30, 12 élèves, de la 6ème à la 3ème,  

Bilan financier 2018-2019 et présentation du Budget 2019-2020 

- Recettes:  
Cotisations en progression, 224 membres, dont 48 nouveaux. 
Droits de jeu, identique à 2018, représente plus de 60% de nos recettes. 
Plus de participants, (4%) 
Subventions: B.G: 2680 euros, Saint-Gildas: 600 euros, Arzon: 300 euros 

- Dépenses:  
Frais de fonctionnement: baisse (en 2018, mise en place du site internet) 
Le poste compétitions: coût des remises de prix (lots et pot) 
Equipement des équipes. 
30 ans du golf: prise en charge par  l’A.S. d’une partie du prix du repas, de l’animation, des balles logotées 
offertes au départ, et des lots de remise des prix. 
Les sections: prise en charge de frais de déplacement des équipes. 
   
Vote pour approbation des comptes (Tableau distribué par S.LE GALL, Trésorier) 
approuvé à l’unanimité. 

- Budget 2020: 
La cotisation annuelle reste à 35 euros. 
Présentation du budget. 
Budget approuvé à l’unanimité 

Infos Bluegreen: Nouvelle Direction. et Objectifs Bluegreen et A.S.

Maxime BOSCHER remercie les membres pour leur accueil, il sera à l’écoute de nos demandes, et fera, en 
fonction des budgets ( qui ne sont pas encore validés pour 2020)
Actuellement 450 licenciés à Rhuys.
En projet: changement des passerelles, maintien de l’éco-pâturage, installation de toilettes sèches? 
Le restaurateur refait une saison en 2020. Besoin de renégocier avec lui.
 

Election des nouveaux membres du Comité de Direction de l’A.S. (remplacement du tiers sortant)

Sont élus à l’unanimité: : Yvon NICOLAS, Véronique HOLLIER_LAROUSSE, Dany LEVEUGLE, Pascal 
CHARBONNIER.
Le nouveau Comité de Direction se réunit pour élire le Président, et répartir les rôles de chaque membre.
A l’issue de l’Assemblée Générale, pot de l’amitié.


