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Samedi 26 janvier 2019

Préambule à l’AG avec Pierre-Antoine BARBOT, Directeur du Domaine

(version définitive du 31 janvier 2019)

Avant  d'ouvrir  l'AG  et  d'entamer  l'ordre  du  jour,  le  Président  accueille  Pierre-Antoine  BARBOT,
Directeur du domaine.

Pierre-Antoine présente les principales évolutions qui ont été engagées ou réalisées durant l'année
2018 et qui visent à améliorer le parcours, ainsi que le programme de travaux 2019.

S'agissant de l'année 2018, Pierre-Antoine insiste plus particulièrement sur :

- les actions entreprises par le Domaine pour mettre un terme aux dégâts causés par les 
sangliers (battues, renforcement de la clôture électrique)

- les travaux engagés suite au changement de greenkeeper pour améliorer le parcours 
(nettoyage des grands roughs des trous 7 et 14, l’aménagement du bunker de droite du trou 9,
le nettoyage des pieds d’arbres, …)

Pour cette année 2019, les améliorations du parcours concerneront principalement :

S’agissant du Domaine :

- la couverture d’une partie de la terrasse
- la mise en place d’un spa (sauna, hammam, jaccuzzi, salon de massage) de 200m2 au sein du

carré Médicis à partir de cet été
- la mise en service de nouveaux vestiaires hommes et femmes
- la mise en service de la couverture téléphonique mobile (2 sites ont été déclarés prioritaires

en 2019 : la Vallée des Singes et le Domaine de Roiffé)

S’agissant du golf :

- la rénovation des départs hommes et dames des trous 7, 8, 11, 17 et 18 , opérationnels dès le
début de la saison golfique 

- la poursuite de l’amélioration des tours de green (descente de la hauteur de coupe)
- la mise en place d’une clôture de parcours avec des piquets en acacias (plus de 6 kms seront

réalisés, avec une priorité pour la partie centre équestre/parcours école/long du trou 3, long
du trou 7, retour du trou 6)

- la mise en place d'une signalétique pour les piétons
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ASSEMBLEE GENERALE  AS GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD

DU SAMEDI 26 JANVIER 2019

Ouverture de la réunion à 17h15.

60 personnes présentes + 10 personnes représentées

Ordre du jour :

1/ Rapport moral du Président

2/ Rapport financier (réalisation 2018 et prévisionnel 2019) 

3/ Rapport d'activité des Commissions : Terrain, Sportive, Dames, Jeunes, Seniors/Messieurs, 
Communication

4/ Bilan des sorties 2018

5/ Montant de la cotisation pour l'année 2020

6/ Composition du Bureau de l'AS :  désignation des membres sortants et élection des nouveaux
candidats

7/ Questions diverses

1/ Rapport moral du Président

Patrick LIABAUD remercie les participants d’être venus aussi nombreux à cette Assemblée Générale
Ordinaire. Cela prouve que c'est un moment important dans la vie de l'Association Sportive.

Les membres du bureau présents durant l'année 2018 étaient les suivants :

Roland GAUDICHEAU (mascotte/poil à gratter/sorties mensuelles)

Chantal GOBIN (commission terrain/appuis divers) : Chantal a quitté le bureau en cours d'année suite
à son déménagement à Lorient

Jean-François HEMON (commission seniors, championnat du club)

Elisabeth LEPEUVE (trésorière adjointe)

Myriam LE GOVIC (commission communication)

Richard MACAIRE (secrétaire)

Jean Claude RAOUL (commission messieurs)
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Annie RICHEZ (commission dames/sorties mensuelles)

Jacques RIVASSEAU (mardis pour tous)

Fabienne THOME (recording des compétitions, commission sportive et vice présidente)

Patrice TROCHE (trésorier)

Patrick LIABAUD (commission jeunes, commission terrain et président)

Et Claire MONTEILS qui a rejoint le bureau en fin d'année dans le cadre d'une cooptation. Nous vous 
soumettrons sa candidature à la fin de cette Assemblée Générale.

Le Président  les remercie chaleureusement pour le travail qu'ils ont accompli et leur engagement de
tous les instants pour accomplir dans les meilleures conditions possibles les missions qui leur étaient
confiées.

Il tient également à remercier les membres qui, avec enthousiasme, ont accepté de  prêter main
forte lors des compétitions de ligue et lors du championnat des jeunes de la Vienne (accompagnants
des parties de U12).

Il revient ensuite rapidement sur l'année 2018, dans la mesure où cela fera l'objet d'interventions 
détaillées de la part des membres du bureau.

L'année 2018 a été marquée par les principaux éléments suivants :

     - une stabilité du nombre de membres (212 licenciés/122 membres AS en 2018 à comparer avec
les 215 licenciés/122 membres AS de 2017),

     -  un  nombre  de  compétitions,  et  donc  un  nombre  de  compétiteurs,  supérieur  à  l'année
précédente (plus d'une centaine de compétiteurs en plus pour l'année 2018)

A  ce titre, il signale notamment l'engouement persistant pour les Coquines Gourmandises - plus de
70 participants en 2018 -, pour le challenge Saumur/Loudun-Fontevraud remporté cette année par
Loudun, pour la première édition du Trophée de l'Abbaye Royale de Fontevraud, ainsi que pour la
première édition de la Ryder Cup Loudun Fontevraud,

     -  la  poursuite des travaux de la Commission Terrain qui  ont débouché sur l'actualisation du
document de référence quant aux modalités d'entretien du golf. Ce document, dont le contenu a été
validé par la direction du golf, a fait l'objet d'une diffusion aux membres de l'AS le 22 Novembre
2018,

     - une école de golf, toujours modeste par le nombre de participants, et qui se caractérise par un
taux de renouvellement important en 2018, tout comme en 2017,

     -  une participation moindre de la population senior aux matchplays d'hiver 2018/2019, due en
grande  partie  à  la  durée  des  déplacements  initialement  prévus  par  les  organisateurs.  Ces
déplacements excessifs, à la fois en longueur et en durée, ont conduit à scratcher 2 équipes senior
(dames et senior 2),

     - la participation au Tour Senior Vienne,
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     - la participation des dames aux compétitions telles que la  Lady Bird,

     -  l'accueil et le déroulement dans de bonnes conditions d'une compétition "Promo Nationale
senior Dames" qui a réuni  44 participantes.

Il ne faut pas oublier de mentionner le changement de greenkeeper intervenu à l'été 2018 : Julien
Chenebaud  nous  a  quitté  après  plus  de  9  ans  de  bons  et  loyaux  services.  Il  est  maintenant
greenkeeper  du  golf  de  Tours  Ardrée  et  nous  lui  souhaitons  pleine  réussite  dans  son  nouvel
environnement de travail. Nous avons accueilli son successeur Pierre-Yves Rallé et déjà ces quelques
mois passés à Loudun nous ont permis d'apprécier son professionnalisme et sa réactivité. Il a su
s'entourer d'une équipe sachant travailler de façon complémentaire.

L'année 2019 sera également  une année chargée en compétitions qui seront mentionnées dans la
suite de l'ordre du jour par les responsables des Commissions.

Par ailleurs, les dames continueront à être présentes dans les compétitions et coupes extérieures. 

Une nouvelle fois, le golf de Loudun-Fontevraud accueillera une épreuve de la catégorie « jeunes »
dans le cadre du championnat départemental.

Enfin,  l'année 2019 voit  la  mise  en place des  nouvelles  règles de golf validées par  les  instances
internationales et le corpus des golfeurs professionnels. Ces règles doivent permettre de "gagner"
près  de  20  minutes  sur  une  partie  de  3  joueurs.  Nous  allons  vous  proposer  deux  séances
d'informations qui seront animées par Jean Luc Reneaux, l'une en semaine, la seconde le samedi.

Avant de donner la parole aux responsables des commissions, le Président remercie :

     -  l'équipe d'accueil du golf, pilotée par Floriane et son sourire chaleureux, ainsi que Lucie,

     - l'équipe du bar et du restaurant, pilotée par Sonia et son humeur toujours égale,

     - l'équipe de jardiniers pilotée désormais par Pierre-Yves, qui fait depuis son arrivée début août un
travail de grande qualité pour rendre notre parcours agréable. 

Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité.

2/ Rapport financier    (Patrice TROCHE)  

Patrice TROCHE, trésorier de l'AS, présente les différents éléments chiffrés constitutifs du compte
d'exploitation pour l'année 2018.

Compte courant au 01/01/2018 :  3287, 73
Compte sur livret A au 01/01/2018 : 8786, 94

Recettes :

Licences FFG + AS         13554                                                                                                                
Droits de jeu                   5807, 80             

Total                                19361, 80            
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Dépenses :

Licences FFG                        9096, 05       
Réceptions                           3949, 18       
Lots compétitions               2083, 95       
Inscriptions                          1008       
Matériel                               108
Autres                                  5558, 38       
(Papeterie, assurance, donation ligue cancer, achat vêtements, frais de banque, ...)                    

Total                                     21803, 56     

Résultat de l'exercice :        - 2441, 76    

Valeur du stock de vêtements actuellement dans le local de l'AS : 3174, 34

Compte courant au 31/12/2018 :         845, 97
Compte sur livret A au 31/12/2018 : 8852, 84

Suite à la présentation des comptes, Jean-Philippe COUTANT, vérificateur, confirme la bonne tenue
des opérations de trésorerie et donne quitus au rapport présenté. Il fait néanmoins remarquer que,
tout comme l'année précédente, la Ligue Contre le Cancer n'a pas fait parvenir de justificatif de la
somme allouée par l'AS, soit 700 euros.

Pour information des membres, le budget prévisionnel 2019 est présenté :

Recettes :

Licences + AS             13500
Droits de jeu                6000

Total :                        19500

Dépenses :

Licences                      9000
Réceptions                 4500
Lots compétitions     2000
Inscription compét   1300
Matériel                           0
Autres                         1500

Total :                        18300

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

3/ Rapport d'activité des commissions

3.1/ commission terrain (Patrick LIABAUD)
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La commission terrain a poursuivi en 2018 le travail engagé depuis sa réactivation au Printemps 
2017. Suite à son départ, Chantal Gobin a été remplacée provisoirement par Fabienne.

Cette commission a donc réactualisé son travail analytique afin d'identifier trou par trou ce qu'il 
convenait de faire, soit en travaux d'entretien courant (entretien des fossés, entretien des sous-
bois, ...), soit en travaux d'investissement (drainage, réfection des départs, ...).

Le résultat de ce travail a fait l'objet courant octobre de deux réunions avec la direction du domaine 
et le nouveau greenkeeper. Les décisions prises ont débouché sur la réactualisation du document de 
référence. Cette nouvelle version vous a été diffusée courant novembre. Nous avons souhaité avec la
direction du golf rappeler l'ensemble des travaux qui ont été réalisé depuis la mise en oeuvre de 
cette démarche d'amélioration de notre golf.

Il fait l'objet d'un suivi régulier avec la direction du domaine.

3.2/ commission sportive (Fabienne THOME)

Tout d’abord, nous tenons à féliciter nos champions du club 2018 :   Claire MONTEILS (dames) et
Philippe BOURGEOIS (hommes). 

Pour la consolante :   Xavier CHEMINADE    (hommes)

En 2015 : 181 licenciés / En 2016 : 202 licenciés / En 2017 : 215 licenciés /En 2018 : 212 licenciés

En 2018, nous avons organisé : 
     - 67 compétitions (61 avaient été organisées en 2017)
Ce qui représente  1786 joueurs (1676 en 2017)
 

La 3ème édition du TAC (Trophée des Artisans Commerçants) a dû être reportée. Comme nous vous 
l'avions dit lors de notre dernière AG, nous avons "perdu" 2 sponsors qui ont cessé leurs activités 
professionnelles (Marie Laure et Jean Claude que nous remercions une fois de plus pour leur 
générosité) et un troisième sponsor qui a eu des petits soucis de santé et que nous n'avons pas voulu
solliciter. S'il y a parmi vous des Artisans et des Commerçants qui souhaitent participer en tant que 
sponsors, n'hésitez pas à vous faire connaitre auprès des membres du bureau, car nous comptons 
bien renouveler cette compétition qui avait eu un franc succès en 2016 et 2017.

Rencontre Saumur / Loudun-Fontevraud : cette année (c'était la 10ème édition de ce challenge), 
nous avons gagné la coupe et cela très largement. Un merci particulier aux Dames de Loudun qui ont 
en partie permis cette large victoire (11 dames inscrites au Challenge : 2 de Saumur, 9 de Loudun). 
Globalement, sur les 10 éditions de ce challenge, nous en avons gagné 6.
37 joueurs ont participé. Nous avons proposé à Saumur d'avancer cette compétition dans l'année 
(pourquoi pas cet été ?) pour augmenter le nombre de participants.
Ryder Cup : à l'occasion du déroulement de la 1ère Ryder Cup de son histoire en France, l'AS a 
organisé son équivalent à Loudun, avec les mêmes formules de jeu le matin, suivies d'un déjeuner 
avec retransmission de la "vraie" Ryder Cup.
Bravo à tous les joueurs et à l'équipe européenne, menée par son capitaine Alain, qui a remporté ce 
tournoi et gagné une coupe splendide.

La coupe des Jardiniers est devenue la Coupe du Domaine. Elle a rencontré un vif succès en 2018 
avec 44 participants et une belle dotation.
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A signaler également la 1ère édition du Trophée de l'Abbaye Royale de Fontevraud qui a également 
rencontré un succès qui nous fait espérer une participation importante en 2019.

Pour 2019 : 

Une première ébauche de calendrier est d'ores et déjà disponible et vous sera diffusée courant de 
semaine prochaine. Comme chaque année, nous allons nous rapprocher de François Viry, Directeur 
du Golf de Saumur, afin de vous communiquer également les compétitions ayant lieu à Saumur, et 
pour éviter de programmer de « grosses » compétitions le même week-end. 

Pour l’instant, les grands rendez-vous d'ores et déjà prévus sont les suivants :

Le 16 mai : Tour Senior Vienne 
2 ou 16 juin : 10ème édition des Coquines Gourmandises (thème  à déterminer dans les prochaines 
semaines)
13 juin : conviviales ASGPC

A compléter avec les dates ODM ou SG4L (à voir avec Jean François)    

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l'établissement du calendrier.

Eclectic d’hiver :
 
Compte tenu de l'engouement pour cette compétition, nous transformons l'essai en 2018 : les 2 ème et
4ème dimanches de janvier, février et mars, soit les 13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 17 mars (ce
dernier tour a été avancé d'une semaine pour tenir compte du carottage qui démarre le lundi 18
mars). 
La compétition aura lieu sur les 9 trous du retour en stroke-play et sans gestion d’index avec la 
possibilité de déjeuner au club house à l'issue de la remise des prix du 6ème et dernier tour de la 
compétition.
Ce sont les mêmes règles que pour l’Eclectic d’été ;  il faut au moins 2 participations pour être pris en 
compte dans le classement.

Organisation d'une Ryder Cup d'hiver: 

Compte tenu de l'engouement rencontré en septembre dernier, nous vous proposons de mettre en 
place une Ryder Cup d'hiver sur 3 tours : 2 tours mixtes foursome/4 balles meilleure balle, 1 tour 
matchplay, et cela en alternance avec l'éclectic d'hiver. Les dates proposées sont : dimanche 17 
février, dimanche 3 mars et dimanche 7 avril.

Les Trophées Handicap Semaine

Compte tenu de leur franc succès, nous les reconduisons en 2019 à partir du mois d’avril, à raison de 
2 par mois : le 3ème mardi et le 4ème vendredi de chaque mois. 

Rappel pour les inscriptions aux compétitions afin de faciliter le travail des organisateurs : 

- Le délai limite d'inscription aux compétitions est, et demeure, la veille avant 10h00 précises, 
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J’en profite pour remercier vivement Elisabeth et Richard qui ont beaucoup œuvré le samedi matin
pour faire les départs.

Le certificat médical : 

Je vous rappelle le changement mis en place par la FFG, à savoir :
« Le certificat médical ne sera exigé qu’une fois tous les trois ans (au lieu d’une fois par an).
Les  autres  années,  le  licencié  remplira  un  questionnaire  de  santé  lui  permettant  de  déceler
d’éventuels facteurs de risques, qui nécessitera, le cas échéant, une visite médicale annuelle. Sinon, il
attestera auprès de la fédération que tel n’est pas le cas. »  

Si  vous avez  fourni  un certificat  médical  en 2017 et  2018,  il  est  valable  3  ans,  sous réserve de
renouveler  sa  licence  chaque  année  sans  interruption  et  de  répondre  annuellement  à  un
questionnaire de santé et signer l’attestation sur l’honneur d’avoir répondu négativement à toutes
les questions. Le questionnaire et l'attestation sont disponibles sur votre espace personnel sur le site
de la FFG, sur le site de l'AS ou à l'accueil.

Il vous suffira de fournir cette attestation au bureau de l’AS et nous l’enregistrerons.
Si au moins 1 réponse du questionnaire est négative, le licencié est tenu de fournir  un nouveau
certificat médical.

Nous  vous  rappelons  que  les  attestations  ou  certificats  médicaux  pour  l'année  2019  doivent
IMPERATIVEMENT avoir été fournies pour le 31 mars 2019 dernier délai. La non fourniture de ces
documents interdit toute participation à une compétition avec gestion d'index.

Le changement dans les règles de golf :

Certaines  règles  changent  en  2019.
Nous  n'allons  pas  les  aborder  maintenant,  ce  serait  un  peu  long.
Jean  Luc  a  la  gentillesse  de  nous  proposer  2  séances  de  mise  à  niveau.
Elles auront lieu début mars et nous vous communiquerons les dates très rapidement (1 séance en
semaine et 1 séance le samedi).

3.3/ commission dames (Annie RICHEZ)

Match play d’hiver Dames seniors 2018/2019

8 dames se sont inscrites pour former une équipe et je les en remercie.

Mais, alors qu’il nous avait été indiqué l’an dernier, une plus grande proximité des lieux de
rencontre, on nous a proposé d’aller à Oléron, La Rochelle et Cognac ! Après intervention de
Jean-François HEMON, notre responsable, il nous a été proposé La Rochelle, Angoulême et
Niort ;  seul Niort aurait pu convenir et donc nous avons annulé notre participation. 

Coupe Harmonie 
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Il n’y en a pas eu d’organisée par la Nouvelle Grande Ligue en 2018. Mais il y en aura en 2019
grâce à la volonté des responsables Dames du nord de la Région Aquitaine. Je compte sur
vous pour participer afin de relancer cette compétition si conviviale. 

Coupe Lady-Bird 

Elle se déroule sur 2 ans entre les 8 clubs de Poitou-Charentes et Vienne-Deux sèvres. Elle se
joue par équipes de 2 et le total des index doit être supérieur à 36.
A  l’issue  de  la  1ère année,  nous  terminons  6e sur  8.  Nous  avons  participé  à  toutes  les
rencontres mais avec peu d’équipes  ce qui nous pénalise. Merci aux participantes.
Le 14 mai, ce sera à notre tour de recevoir pour entamer cette 2e année.
Je  tiens  à  repréciser  que  cette  Coupe  est  une  compétition  conviviale  qui  permet  aux
joueuses de découvrir la compétition et d’autres golfs. Les plus hauts index sont toujours
accompagnés  d’un  index  inférieur.  Un  covoiturage  est  toujours  organisé.  Plus  il  y  a
d’équipes,  plus nous avons des chances de gagner.

En plus des compétitions, nous avons aussi organisé :
- Elles swinguent le samedi 28 avril. Cette animation a pour but de faire découvrir le

golf  de  manière  ludique.  Il  y  avait  cette  année  4  filleules.  Les  marraines  ont
accompagné leurs filleules sur le putting-green, au practice puis sur le parcours école.
Les filleules ont eu un petit cadeau de bienvenue et un goûter.

- Les  coquines  gourmandises le  3  juin.  Pour  cette  manifestation  beaucoup  de
participants ont répondu au thème du « fleurissez-vous ». Merci aux organisateurs et
surtout à Fabienne THOME, chef d’orchestre de cette belle compétition amicale où
golf et gastronomie sont réunis. 

Depuis le 1er novembre, une activité remplace la Lady School c’est l’APP :  Atelier Petit Jeu
Putting animé tous les lundis de 14h30 à 15h30 par Myriam LE GOVIC, Catherine MONIN,
Claire  MONTEILS  et  moi-même.  Nous  nous  retrouvons  pour  un  entraînement  dans  une
ambiance studieuse et décontractée. Il n’y a pas besoin de s’inscrire. Si l’APP est supprimée
pour  cause  de  mauvais  temps,  vous  serez  informées.  Cette  animation  rencontre  pour
l’instant  une  belle  participation.  Merci  à  Myriam,  Catherine  et  Claire  pour  leur
enthousiasme.

Et toujours les premiers mardis de chaque mois où nous retrouvons « entre filles » pour que
les nouvelles joueuses puissent s’intégrer plus facilement en éliminant  tout  complexe et
fédérer le groupe. Toujours une très bonne participation avec une moyenne de 10 joueuses.
N’oubliez pas de vous inscrire au plus tard le dimanche pour que nous puissions réserver les
départs. Je vous invite également à venir les deuxièmes mardis de chaque mois où Messieurs
et Dames se retrouvent.

Avant tous ces rendez-vous, même réguliers, nous nous efforçons de vous envoyer un mail
de  rappel.  Vous  recevez  aussi  le  calendrier  des  compétitions  pour  l’année  et  une  fiche
d’inscription  avant  chaque  compétition.  Nous  faisons  au  mieux  pour  que  vous  soyez
informées.



10

J’espère  qu’en  2019  nous  participerons  davantage  aux  compétitions extérieures  :  elles
permettent de nous retrouver, de connaître les autres équipes et de promouvoir notre golf.
Je  vous sollicite,  comme l’an dernier,  pour que vous rejoigniez l’équipe.  Je sais  que cela
représente  un  coût  non  négligeable  mais  vous  n’êtes  pas  obligées  de  faire  toutes  les
compétitions, en fait 8 dans l’année.

Le poste de Capitaine des Dames est vacant ; n’hésitez pas à me faire savoir si vous êtes
intéressées ; il n’i a pas besoin, pour cela, de faire partie du bureau de l'AS.

Je termine ce survol de l’année 2018 avec une pensée pour Chantal GOBIN qui a donné tant
de temps et d’énergie pour notre groupe Dames depuis de nombreuses années et qui est
allé porter ses clubs dans la belle Bretagne.

Je vous souhaite une très bonne année golfique.

3.4/ commission jeunes (Patrick LIABAUD)

L’école de golf est composée de 2 groupes : 1 groupe de 5-9 ans le mercredi de 14h00 à 15h00 et 1 
groupe de 10-18 ans le mercredi de 15h00 à 17h00. 

2018 est une année au cours de laquelle 3 jeunes sont partis (découverte d'autres activités sportives)
et 3 jeunes sont arrivés.

 Arthur Johann 10 ans ; évolue de non classé à 52 de hcp, 3 participations au championnat
départemental (La Roche Posay, Mignaloux, Loudun-Fontevraud) avec des scores respectifs
de 36,33 et 32 points, ce qui le place en tête de sa catégorie. Prochaine et dernière épreuve
en mars au golf du Haut Poitou.

 Guillaume Johann  toujours le plus jeune joueur du club (5 ans), drapeau bleu à enregistrer

 Théotim Farcy 14 ans  évolue de 47 d'index à 30. Belle progression sur l'année 2018 ! 2
participations  au  championnat  départemental  (La  Roche  Posay  et  Loudun  Fontevraud),
prochaine épreuve en mars  au Haut  Poitou.  Meilleure  performance en 2018 :  45  points
stableford lors du trophée Center Parcs.

 Amélie Vaillant 14 ans  passe de non classée à 50 d'index. 1 participation au championnat
départemental à La Roche Posay avec une perf de 39 points stableford

 Alexandre Sibout 22 ans qui  vient s’entrainer  tous  les samedis,  progresse  régulièrement
(carte verte). A sa première compétition, passe de non classé à 47 d'index avec un score de
43 points stableford lors du Trophée Fromaget.
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Autres membres :

Corentin Cadoret : 11 ans drapeau jaune

Aurélien Gigon : 12 ans drapeau jaune à enregistrer

Stanislas Rallé : 9 ans drapeau rouge à enregistrer

Pierre Roussel de Courcy : 10 ans drapeau jaune à enregistrer.

Fin juin, les jeunes de l'école de golf ont participé pour la 2ème année consécutive à la  « rencontre
Inter-Ecoles  de  Golf » entre  les  golfs  de  Loudun  Fontevraud  et  Saumur.  Cette  compétition  se
déroulait à Saumur  avec une formule de jeu qui associait un adulte à 2 ou 3 jeunes : tout le monde a
gagné …. Surtout l’école de Golf de Loudun ! 

En 2019, elle se déroulera au golf de Loudun-Fontevraud . Nous ferons appel à des joueurs bénévoles
pour accompagner nos jeunes champions.

S'agissant des compétitions extérieures, nous avons accueilli en 2018 le second tour du championnat
des jeunes de la Vienne : il  s'est déroulé le dimanche 21 octobre et a réuni une quarantaine de
participants.  Nous  avions  un  seul  représentant,  Théotim,  qui  a  bien  joué  dans  des  conditions
climatiques pas faciles.

Cette  année,  nous  allons  également  être  sollicités  pour  accueillir  un  tour  du  championnat
départemental jeunes de la Vienne : la date n'est pas encore fixée.

Remerciements aux  parents  qui  ont  accompagné  leurs  enfants  sur  les  rencontres  à  l’extérieur,
notamment Mme Oudot, Mme et Mr Johann.

Remerciements à l’association sportive pour sa participation à l’achat de boissons pour le goûter de
la fin de l’année.

Pour terminer, rappeler qu'effectivement, nous sommes une "petite" école de golf par le nombre de
participants,  mais  que  cette  école  se  place  résolument  dans  une  dynamique  de  recherche
d'amélioration et de performance. 

Un  grand  merci  donc  aux  parents  de  nos  jeunes  et  à  Jean  Marc  pour  faire  en  sorte  que  cette
dynamique se poursuive en 2019.

Il est décidé pour l’année 2019 :

- de la gratuité des droits de jeu pour les jeunes de l’école de golf,
- de la gratuité de la cotisation AS pour les jeunes de l’école de golf.

3.5/ commission seniors/hommes (Jean-François HEMON)
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122 membres dont 102 seniors (83%)

Champions  du club : 

Dames  Claire MONTEILS

Hommes Philippe BOURGEOIS

Consolante Hommes : Xavier CHEMINADE

Promos nationales

Nos équipes ont participées à 3 compétitions cette année et il est à noter leur performance 
honorable à Limoges

 Promo nationale messieurs les 28 et 29/04 à Mignaloux

Participation d’une équipe de Loudun Fontevraud avec Ph BOURGEOIS comme capitaine

Classement 18ème sur 19

 Promo Senior Hommes à Limoges.

 1 et 2 /09/2018

L'équipe senior de Loudun-Fontevraud a représenté le club pour la promotion régionale le week-end 
dernier à Limoges.

 L'équipe composée de Jean Macaire, Jean-Claude Raoul, Philippe Bourgeois, Franck Lerebours, 
Michel Baert et Alain Viaud a terminé 9ème sur 13

 Promo nationale seniors messieurs Arcachon 15 et 16/09/2018

Classement 15eme/18

 Coupe comité départemental (Coupe René MONORY) à Loudun Fontevraud

 Haut Poitou 1er en BRUT et en NET
 Poitiers Mignaloux 2ème en BRUT et en NET
 La Roche Posay 3ème en BRUT et en NET
 Loudun 4ème en BRUT et en NET
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 Tour seniors vienne 15 mai

Nom Brut net
Raoul/Viaud 2/33 9/33
Perrier/Lerebours 23/33 24/33
Liabaud/Reneaux 29/33 30/33

CONVIVIALES 2018

Conviviales Bressuire 3 et 4 Mai

date série Nom Prénom Brut Net
3 mai 1 H Alain VIAUD 7/14 11/14

2 H Jean MACAIRE 18/31 21/31
2 H Richard MACAIRE 20/31 25/31
3 H Didier FOSSATI 7/25 15/25
2 D Christine FOSSATI 12/14 12/14

4 Mai 2H JF HEMON 3/13 2/13
6 participants

Conviviales La Roche Posay  

date série nom brut net
24 mai 1 H Jean Claude RAOUL 9/20 8/20

Jean Pierre MERRIEN 17/20 13/20
2H Jean MACAIRE 5/26 2/26

Jean Luc RENEAUX 12/26 10/26
Richard MACAIRE 20/26 25/26
Jean Eric ALARY 24/26 26/26
6 participants

Conviviales Le Haut Poitou

date série nom brut net
30/05 1H Jean Claude RAOUL 5/18 2/18

Jean Pierre MERRIEN 17/18 17/18
2H Xavier NOC 7/21 6/21

Jean Luc RENEAUX 16/21 15/21
Jean Eric ALARY 19/21 17/21

31/05 1H Alain VIAUD 1/15 1/15
2H Richard MACAIRE 17/32 21/32

Jean MACAIRE 31/32 28/32
8 participants
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Conviviales Les Forges

21/06 série nom brut net
1H Jean Claude RAOUL 9/26 6/26

Jean Pierre MERRIEN 25/26 25/26
2H Jean MACAIRE 3/39 2/39

Richard MACAIRE 25/39 37/39
Jean Luc RENEAUX 36/39 28/39
Jean François HEMON 37/39 38/39

3H Alain PUJOS 24/31 26/31
7 participants

Conviviales Niort

28/06 série nom Brut net
1H Jean Claude RAOUL 2/27 1/27

Jean Pierre MERRIEN 25/27 25/27
29/06 1H Alain VIAUD 1/19 5/19

3 participants

Conviviales Mignaloux

12/07 série nom Brut net
1H Alain VIAUD 1/24 7/24

Jean Claude RAOUL 10/24 9/24
2H Jean MACAIRE 20/25 22/25

Jean Luc RENEAUX 22/25 24/25
4 participants

Conviviales Loudun- Fontevraud 

19/07  68 joueurs

20/07 22 joueurs

19/07 série nom Brut net
1D Marie Hélène BOURGEOIS 1/6 1/6

2D Marie Laure PERRIER 5/5 3/5

1H Alain VIAUD 1/18 2/18
Philippe BOURGEOIS 4/18 8/18
Jean Pierre MERRIEN 8/18 5/18
Jean Claude RAOUL 9/18 6/18
Michel BAERT 11/18 14/18
Xavier NOC 14/18 11/18

2H Jean Eric ALARY 12/21 10/21
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Jean Luc RENEAUX 16/21 15/21

3H Jean Pierre MORVAN 7/18 9/18

20/07 2H Richard MACAIRE 2/8 4/8
Jean MACAIRE 3/8 2/8
Jean François HEMON 5/8 5/8
14 participants

Conviviales La Domangère

date série Nom Prénom Brut Net
6 septembre 2H Jean Macaire 23/33 15/33

1 participant

Conviviales Mazières

date série Nom Prénom Brut Net
13 septembte 1H Xavier NOC 16/21 14/21

2H Jean MACAIRE 22/27 24/27
2 participants

Classement  final  conviviales 2018

Nous avons eu des participants sur 9 étapes des conviviales

Brut Net
1H Alain VIAUD 5 eme 13 ème

Jean Claude RAOUL 16 ème 9 ème
Michel BAERT 30 ème 40 ème
Philippe BOURGEOIS 43 ème 62 ème
Jean Pierre MERRIEN 54 ème 54 ème

2H Jean MACAIRE 8 ème 20 ème 
Richard MACAIRE 66 ème 89 ème
Jean François HEMON 72 ème 61ème

3H Jean Pierre MORVAN 64 ème 69 ème

1D Marie Hélène BOURGEOIS 10 ème 14 ème

2D Marie Laure PERRIER 46 ème 36 ème
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Participation conviviale droit d’entrée 20 euros par an

Chaque parcours  green fee entre 29 et 32 euros et droit de jeu 8 euros

SG4L

SG4L La Porcelaine

date série Nom Prénom Brut Net
3 Mai 3H Jean Eric ALARY 2/38 7/38

1 participant

1 participant sur le golf de Limere 
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Droits d’entrée 15 euros à vie, Cotisation annuelle 15 euros,Green fee 30 euros

Droit de jeu 10 euros.

A signaler  Ballan Miré (9 et 10 mai),Cheverny (25 et 26 juillet), Les Forges (10 et 11 Octobre)

MATCH PLAY D’HIVER 2017/2018

Equipe seniors 1 . 1 division 2 poule B

club joués points Matchs gagnés Foursome 

1 Loudun Fontevraud 1 6 24 5 5
2 Les Forges 2 6 11 3 1
3 Haut Poitou 1 6 13 2 4
4 Angoulême 3 6 12 2 2

Equipe seniors 1 .2   Division 4 poule  A

club joués points Matchs gagnés Foursome 

1 La Roche Posay 6 20 4 5
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2 Loudun Fontevraud 2 6 18 4 2
3 Mignaloux 3 6 13 3 3
4 Bressuire 6 9 1 2

Equipe seniors 2   Division 2 poule A

club joués points Matchs gagnés Foursome 

1 Mignaloux 4 12 2 2
2 Bressuire 4 10 2 2
3 Loudun Fontevraud 4 8 2 2

MATCH PLAY D’HIVER 2018/2019

Equipe senior 1.1 division 1 poule B

Tour 1 Cognac1  reçoit Loudun Fontevraud 1 4/1 Mazieres 1 reçoit Les Forges  1   0/5

Tour 2 Loudun Fontevraud 1 reçoit Mazieres 1 4/1 Les Forges  1 reçoit Cognac 1      5/0

Tour 3 Mazieres 1 reçoit Cognac 1 4/1 Les Forges 1 reçoit Loudun Fontevraud 1 5/0

Tour 4 Loudun Fontevraud 1 reçoit Cognac 1     2/3 Les Forges 1 reçoit Mazières 1                   5/0

Tour 5 Mazières reçoit Loudun Fontevraud 1 3/2 Cognac 1 reçoit Les Forges 1       1/4

Tour 6 Cognac 1  reçoit Mazieres 1 Loudun Fontevraud 1 reçoit Les Forges

Equipes Tour 1 Tour 2 Tour 3
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Les Forges

1
1 6 1 1 6 1 1 5 1

Loudun
Fontevrau

d 1

0 1 0 1 5 1 0 0 0

Cognac 1 1 5 1 0 0 0 1 5 1
Mazieres 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Tour 4 Tour 5 Tour 6
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Les Forges

1
1 6 1 1 5 1

Loudun
Fontevrau

d 1

0 3 1 0 2 0

Cognac 1 1 3 0 0 1 0
Mazieres 1 0 0 0 1 4 1

général
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Victoir
e

Poin
t

Foursom
e

Les Forges
1

5 29 5

Loudun
Fontevrau

d 1

1 10 2

Cognac 1 3 15 2
Mazieres 1 1 6 1

Equipe senior 1.2 division 4 poule C

Tour 1 Loudun Fontevraud 2  reçoit Niort 5         4/1          La Roche Posay 1 reçoit Bressuire 1   4/1

Tour 2 Bressuire 1 reçoit Loudun Fontevraud 2         3/2 Niort 5 reçoit La roche Posay          3/2

 Tour 3 Loudun Fontevraud 2  reçoit La Roche Posay3/2               Bressuire reçoit Niort 5                    4/1

Tour 4 Niort 5 reçoit Loudun Fontevraud 2 0/5           Bressuire 1 reçoit La Roche Posay 1   4/1

Tour 5 Loudun Fontevraud 2 reçoit Bressuire 1 4/1 La Roche Posay 1 reçoit Niort 5      5/0

Tour 6 Niort 5  reçoit Bressuire 1      La Roche Posay 1 reçoit Loudun Fontevraud 2

Equipes Tour 1 Tour 2 Tour 3
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Victoir

e
Poin

t
Foursom

e
Bressuire 1 1 4 0 1 4 0 1 5 1

Loudun
Fontevrau

d 2

0 5 1 0 2 1 1 4 1

La Roche
Posay 1

1 4 1 0 0 0 0 2 0

Niort 5 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Tour 4 Tour 5 Tour 6

Victoir
e

Poin
t

Foursom
e

Victoir
e

Poin
t

Foursom
e

Victoir
e

Poin
t

Foursom
e

Bressuire 1 1 4 0 0 1 0
Loudun

Fontevrau
d 2

1 6 1 1 5 1

La Roche
Posay 1

0 2 1 1 6 1

Niort 5 0 0 0 0 0 0
Général

Victoir Poin Foursom
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e t e
Bressuire 1 4 18 1

Loudun
Fontevrau

d 2

4 22 5

La Roche
Posay 1

2 16 4

Niort 5 0 4 0

4/ Bilan des sorties 2018 (  Annie RICHEZ)  

En 2018 nous avons organisé 4 sorties :

- La première sortie à Baugé, comme le veut la tradition, le 26 mars. Ont participé 14
golfeurs.

- La 2e le 23 avril au golf de Sablé-Solesme avec 6 golfeurs.
- Le 28 mai, nous avons proposé le Bocage Bressuirais mais sans succès.

- la sortie annuelle a eu lieu au  Pays Basque du 17 au 21 septembre : 18 personnes
dont 16 golfeurs et golfeuses ont participé. Le groupe a joué sur 4 golfs : Arcangues,
Bassussarry, Epherra et Ilbarritz.

En juillet et août, vacances obligent, nous ne proposons pas, en principe, de sorties.

Je vous rappelle que ces sorties ont pour but de faire découvrir ou redécouvrir d’autres golfs.
Ces découvertes sont toujours enrichissantes et conviviales. Il n’y a pas besoin d’avoir un
bon handicap pour participer puisque nous jouons entre nous. Un covoiturage est toujours
organisé.

Nous  avons,  malgré  tout,  de  plus  en  plus  de  difficultés  à  obtenir  des  prix  raisonnables,
incluant parcours et repas, tout en restant dans un temps de trajet n’excédant pas 1h30. Si
vous avez des bons plans, nous sommes preneurs…..

Donc, rendez-vous en mars pour notre sortie à Baugé.

En  2019,  notre  sortie  annuelle  aura  lieu  au  Maroc  (Agadir)  du  5  au  12  octobre.  Une
information complète sur cette sortie sera diffusée très rapidement sur le site de l'AS.

5/ Montant de la cotisation pour l'année 2020 (  Patrick Liabaud  )  

Elle est inchangée par rapport à l'année 2019 et reste fixée à 30 euros.
Son montant est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
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6/ Composition du bureau : désignation des membres sortants et élection des nouveaux candidats     
(  Patrick Liabaud  )  

Cette année, les sortants sont : Chantal GOBIN (fin de mandat), Elisabeth LEPEUVE (fin de mandat) et 
Richard MACAIRE (fin de mandat).

Chantal a quitté le bureau en cours d'année suite à son déménagement sur Lorient, Elisabeth ne 
souhaite pas s'engager sur un nouveau mandat de 3 ans, Richard a fait connaître son souhait de 
s'engager sur un nouveau mandat.

A l'issue de sa période de cooptation, Claire MONTEILS a fait acte de candidature pour intégrer le 
bureau à l'occasion de cette AG.

Elian BOSSARD, qui entre dans sa seconde année de pratique de ce sport, a également posé sa 
candidature pour intégrer le bureau.

Les candidats proposés à l'élection de cette Assemblée Générale sont donc : Richard MACAIRE, Claire
MONTEILS et Elian BOSSARD .

Ces trois candidats sont élus à l'unanimité par les membres de l'AG.

7/ Moyens de communication (Myriam Le Govic)

Depuis un an …

- + de 11500 visites sur notre site asgolflf.com / 92 abonnés, 96 contacts.

- sur notre compte facebook : 340 « amis » et 49 personnes nous suivent (total : 389)

- sur notre compte instagram : 101 abonnés.

8/ Questions diverses

Pas de question posée par les membres présents.

La séance est levée à 18h45.
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