
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
du 03 DÉCEMBRE 2022 

Ordre du Jour: 
- Rapport moral du Président 
- Rapports des commissions 
- Interventions de BlueGreen 
- Election des membres du comité directeur 

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

- Ayant constaté qu’avec 173 membres présents ou représentés le quorum (107) était atteint, le 
Président ouvre la séance à 14h40 en présentant son rapport moral. 
Il souligne la qualité du partenariat entre l’AS et Bluegreen, l’exploitant du golf d’une part, et le 
Bistrogolf, exploitant du clubhouse. 
Il remercie chaleureusement tous les intervenants dans les activités du golf, les membres du comité 
directeur mais aussi les bénévoles qui ont contribué au bon fonctionnement du club : starters, 
accompagnants de l’école de golf, intervenants pour les opérations « baccharis » ou « dégâts des 
sangliers ». 

- Il donne ensuite la parole aux représentants des commissions : 

+ équipes : Dany Leveugle rappelle entre autres que Rhuys Kerver a à nouveau remporté le 
challenge 56 et jouera donc la rencontre Bretagne/Pays de la Loire, qui est reportée en 2023 ; que  
11 joueurs se sont qualifiés pour la finale de l’Hermine qui doit se jouer le 11 avril sur le golf de 
Cornouaille. 
Jean Louis Robert signale notamment que l’équipe senior a terminé 5ème du championnat de 
Bretagne. 
Véronique Hollier Larousse souligne que 113 dames font partie de l’AS. Les équipes ont participé à 
3 compétitions et terminé 3ème de l’interclubs. 

+ Ecole de golf : 
Serge Le Gall indique que l’effectif est passé de 20 à 23 jeunes en 2022, mais qu’il est redescendu à 
16 pour 2023. 

+ Comission sportive : 
Bernard Laffitte indique que les membres de la commission ont notamment fait tout le travail 
préparatoire pour que le nouvel étalonnage du terrain (obligatoire) puisse se faire dès que la FFG 
pourra envoyer ses experts. 



Tous les trous ont été remesurés (les nouveaux panneaux de parcours intègrent ces données). 
Toutes les marques de départs ont été mises en place et il y a également un nouveau zonage des 
greens qui sera opérationnel dès le printemps. 
+ Animation : 
Corine Badosa rend compte de l’organisation de 5 sorties( 4 de 1 jour et une sur 2 jours) et de 10 
compétitions ludiques. 

+ Commission compétitions : 
Pascal Charbonnier indique que l’inscription sur ISP permet toujours d’ajouter un commentaire 
(notamment pour signaler les covoiturages), mais que les commentaires ne sont plus visibles par les 
autres joueurs. Cette mesure a permis de mettre fin à l’inflation des commentaires et demandes en 
tout genre qui compliquait l’organisation des compétitions. 

+ Informatique : 
Jean-Louis Pouliquen rappelle que l’AS a amélioré son équipement par l’achat d’un ordinateur 
portable et d’un projecteur. 
Par ailleurs le club est l’un des premiers à utiliser RMS9, le nouveau logiciel de gestion des 
compétitions, qui est hébergé directement par la FFG et donc accessible à partir de n’importe quel 
ordinateur, ce qui facilité son utilisation. 

+ Mécénat : 
Pierre Henri Le Goff souligne que malgré la parenthèse « covid » les sponsors sont restés fidèles : 
21 compétitions sponsorisées et 3 caritatives dans l’année. 
Pour les Bonnes Tables de Rhuys 14 restaurants participent. 

+ Bilans financiers : 
Serge Le Gall souligne la bonne santé de l’AS. 
Le nombre des adhérents est en hausse de 262 à 326. 60 % des adhérents Bluegreen sont membres 
de l’AS. 
Résultats de l’exercice : 
Les recettes sont en hausse, notamment grâce aux 49 compétitions (contre 44 en 2021) qui ont 
rassemblé 3443 joueurs (contre 2680 en 21 et 3000 environ avant lea Covid). Les dépenses sont en 
hausse également (informatique), mais dans une moindre mesure. 
Le résultat de l’exercice est positif de 1421€. 

Bilan : L’AS dispose de réserves et de fonds propres qui couvrent la totalité d’un exercice, ce qui 
est très confortable.  

Le Président soumet les comptes à  l’assemblée qui approuve à l’unanimité. 

Budget prévisionnel 2023 : 
Serge Le Gall présente ce budget en équilibre et en proposant que la cotisation à l’AS reste 
inchangée en 2023 à 35€. 

Le président soumet le budget prévisionnel à l’assemblée qui approuve à l’unanimité. 

- Interventions de Bluegreen : 



Le directeur du golf se réjouit d’abord d’avoir pu trouver un exploitant du clubhouse qui donne 
totale satisfaction. 
Le rachat de Bluegreen par le Groupe Duval, propriétaire de Ugolf, entraîne quelques changements.  
Les adhérents Bluegreen deviennent adhérents du réseau Le Club , ce qui signifie des remises de 
30 % minimum, mais souvent de 50 % sur les green fees des 225 golfs concernés en France. 
Le directeur annonce que le tapis de cheminement du trou 12 sera posé prochainement et que pour 
2023 la priorité concernera l’aire de lavage. 
Le greenkeeper annonce que la clôture du terrain est maintenant totale, le dernier tronçon au trou 12 
ayant été posé. 
En 2022 ont été acquises une tondeuse et une herse et en 2023 2 autres tondeuses sont budgétées. 

- Election des membres du Comité de Direction: 

Seuls les 3 membres sortants sont candidats : Pascal Charbonnier, Véronique Hollier Larrousse et 
Dany Leveugle. 

Le président soumet à l’assemblée la proposition de voter à main levée, qui est approuvée à 
l’unanimité. 

Le président soumet au vote de l’assemblée les 3 candidats déclarés. Ils sont élus à 
l’unanimité. 

- Questions diverses : 

+ Les « happy golf » : 
Jany Garcia demande ce que deviennent ces manifestation. Le président indique qu’un événement a 
été organisé en 2022 et qu’un autre est prévu le 21 janvier. L’AS est dépendante de la disponibilité 
de Bluegreeen. 
+ Bénédicte Dumont demande si des sessions « règles du golf » pourraient être à nouveau 
organisées. Bernard Laffitte répond que oui si la demande est réelle (se manifester en envoyant un 
message sur la messagerie de l’AS). 
+ Parking : Le directeur confirme que le parking est la propriété de Bluegreen et qu’une réfection 
du revêtement est envisagée. 

Le président lève la séance à 16h50. 

Le nouveau Comité de Direction se réunit pour élire le Président, le bureau et répartir les 
rôles de chaque membre. Le compte rendu sera mis en ligne sur le site de l’AS.+


