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Samedi 8 février 2020 

 

 

 

 

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

(version définitive du 17 février 2020) 

 

 

 

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 2019 et qui visent à améliorer le parcours, ainsi que le programme de travaux 2020. 

 

S'agissant de l'année 2019, Pierre-Antoine insiste plus particulièrement sur : 

 

     - Réfection de quatre départs : départ 8 F, 11 H/F, 17 H/f, 18 H/F, avec la remise en état 

 des installations d’arrosage. 

- La construction de la clôture anti intrusion des sangliers pour remplacer la clôture 

électrique dont l’efficacité s’avère limitée. la réalisation est soldée le long du parcours 

école, des trous n°3, n°7 et se poursuivra pour les trous n°6 et n°4. 

- La tonte et l’entretien des grands roughs 

- Le lancement d’une opération de curage des fossés du parcours afin d’améliorer le 

drainage, 

- Le traitement des vers de terre sur l’ensemble du parcours au moyen de produits bio. 

- En termes d’investissement, un nouveau râteau a été acheté pour permettre un 

meilleur entretien des bunkers. 

 

 

Pour cette année 2020, les améliorations du parcours concerneront principalement : 

 

S’agissant du Domaine : 

     - La construction d’une piscine derrière la plateforme de lavage, 

- La construction de vestiaires avec une mise en service le 1er mai, 

- La création d’une salle de sports et fitness, 

- La couverture effective des réseaux mobile 4G, 

Deux nouveaux événements marqueront cette nouvelle année avec une course à pieds de 

10km prévu le 28 Août ainsi qu’un festival de conférenciers programmé les 12 et 13 juin. 

 

S’agissant du golf : 

- Réfection de cinq nouveaux départs : n°3 H/F, 6 H, 7 H/F, 8 H, 12H avec une fin de 

travaux prévue entre le 15 mars et le 16 avril. 

- Poursuite de la construction de la clôture visant l’intégralité du parcours, 
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- Réfection des greens avec un traitement contre la fusariose et une opération de 

carottage à partir du 16 mars en fonction des conditions météorologiques. Une 

nouvelle tondeuse a été achetée spécialisée à l’entretien des greens. 

- Réfections des avants greens avec ré-engazonnement des zones dégradées, 

compte tenu du nouvel investissement, une tondeuse va être dédiée à l’entretien des 

avant greens pour garantir une hauteur de coupe conforme aux pratiques de golf. 

- Sur le parcours compact, réfection des deux greens n°1 et 5 avec un passage en 

synthétique, avec à moyen terme un passage au synthétique sur l’intégralité du 

parcours compact. 
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ASSEMBLEE GENERALE  AS GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD 

DU SAMEDI 8 FEVRIER 2020 

 

 

 

Ouverture de la réunion à 17h20. 

54 personnes présentes + 11 personnes représentées 

 

 

Ordre du jour : 

1/ Rapport moral du Président 

2/ Rapport financier (réalisation 2019 et prévisionnel 2020)  

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

Seniors/Messieurs, Communication 

4/ Bilan des sorties 2019 

5/ Montant de la cotisation pour l'année 2021 

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) 

 

Le Président 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 2019 étaient les suivants : 

Roland GAUDICHEAU (trésorier adjoint/appui commission terrain) 

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

Myriam LE GOVIC (commission communication) 

Claire MONTEILS (appui commission dames, animation atelier dames petit jeu et putting) 

Elian BOSSARD (commission terrain) 

Richard MACAIRE (secrétaire) 

Jean Claude RAOUL (commission messieurs, sorties mensuelles) 

Annie RICHEZ (commission dames/secrétaire adjointe) 

Jacques RIVASSEAU (mardis pour tous) 

Fabienne THOME (recording des compétitions, commission sportive, appui commission 

communication et vice présidente) 

Patrice TROCHE (trésorier) 

Patrick LIABAUD (commission jeunes et président) 

 

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 revient ensuite rapidement sur l'année 2019, dans la mesure où cela fera l'objet 

d'interventions détaillées de la part des membres du bureau. 
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L'année 2019 a été marquée par les principaux éléments suivants : 

     - une diminution sensible du nombre de licenciés et une stabilité du nombre de membres 

AS (193 licenciés/118 membres AS en 2019 à comparer avec les 212 licenciés/122 

membres AS de 2018), 

     - un nombre de compétitions, et donc un nombre de compétiteurs, supérieur à l'année 

précédente (plus d'une centaine de compétiteurs en plus par rapport à l'année 2018) 64 

compétitions - 1305 joueurs 

A  ce titre, il signale notamment l'engouement persistant pour les Coquines Gourmandises - 

plus de 70 participants en 2019 -, pour le challenge Saumur/Loudun-Fontevraud remporté 

cette année encore par Loudun, 

- un nombre relativement important de compétitions sponsorisées (11 au total étaient 

inscrites au calendrier 2019), 

     - la poursuite des travaux de la Commission Terrain qui ont débouché sur la rédaction 

d’un document court qui insiste sur les travaux à réaliser en 2020, 

     - une école de golf, toujours modeste par le nombre de participants, et qui se caractérise 

par un taux de renouvellement important en 2019, tout comme en 2018, 

     - pour la seconde année consécutive, une participation moindre de la population senior 

aux matchplays d'hiver 2019/2020, 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 l’équipe senior dames, 

     - l’organisation du Tour Senior Vienne qui a réuni en 2019  56 joueuses et joueurs, 

     - la participation à la Coupe du Comité Départemental qui nous a permis, grâce à la 

présence de 3 jeunes de l’école de golf, de terminer second et d’obtenir un chèque de 200 

euros pour notre école de golf, 

     - la participation des dames aux compétitions telles que la  Lady Bird et la Coupe 

Harmonie, 

     - la première édition du trophée Golf Plus, ainsi que la remise en route du TAC après 

deux années d’interruption. 

Ce dernier point permet au Président de faire le lien avec les remerciements qu'il souhaite 

adresser aux sponsors qui, grâce à leur générosité, ont permis de rendre possible une belle 

dotation pour le TAC, mais, plus largement, pour les remises des prix, au travers notamment 

des balles logotées “AS”. 

 

L'année 2020 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.  

Cette année encore, le golf de Loudun-Fontevraud accueillera une épreuve de la catégorie « 

jeunes » dans le cadre du championnat départemental. 

 

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 par Pierre-Yves, qui rend notre parcours agréable.  

 

Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité. 
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2/ Rapport financier  (Patrice TROCHE) 

 

Patrice TROCHE, trésorier de l'AS, présente les différents éléments chiffrés constitutifs du 

compte d'exploitation pour l'année 2019. 

 

Compte courant au 01/01/2019 :      -996.06  

Compte sur livret A au 01/01/2019 : 8852.84 

 

Recettes : 

 

Licences FFG + AS :                       12440                                                                                                                         

Droits de jeu            :                         5703 

Compte sur livret     :                         2000 

Dotation                   :                          600 

Vêtements                :                         587.32                    

 

Total                          :                    21330.32                  

 

Dépenses : 

 

Licences FFG           :                     8873.7                    

Réceptions               :                      4355.01                  

Lots compétitions     :                      2349.21                 

Inscriptions               :                      1120                 

Matériel                     :                         48.4          

Autres                       :                     1346.84                   

(Papeterie, assurance, donation ligue cancer, protection informatique,cours pour les jeunes 

...)                     

 

Total                           :                   18093.16              

 

Résultat de l'exercice :                    3237.16       

inventaire des stock   :                    1535.70 

 

Compte courant au 31/12/2019 :      2241.1 

 

Compte sur livret A au 01/01/2020  6909.23 

 

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 2020 est présenté : 

 

Recettes : 

 

Licences + AS             :                  13000 
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Droits de jeu                :                    6000  

 

Total :                           :                 19000 

 

Dépenses : 

 

Licences                       :                 9000 

Réceptions                    :                4500 

Lots compétitions          :                2600 

Inscription compét         :                1200 

Matériel                          :                   50 

Autres                            :               1400 

 

Total :                             :             18750 

 

 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

 

3/ Rapport d'activité des commissions 

 

3.1/ commission terrain ( Elian BOSSARD, Roland GAUDICHEAU) 

 

L’année 2018/2019 a été marquée par des améliorations notables sur le parcours : 

 

- La réfection de quatre départs, 

- La remise en état des avant greens suite aux dégradations causées par les 

sangliers, 

- L’opération de carottage des greens, 

- La tonte des grands roughs, 

- Le traitement anti vers de terre. 

 

Pour la prochaine saison sont programmés : 

- La construction des vestiaires avec une mise à disposition au 1er mai 2020 

- La réfection du parcours compact avec un passage échelonné sur 2020/2021 en 

revêtement synthétique des départs et des greens, 

- La poursuite de la construction de la clôture anti intrusion pour assurer à terme la 

protection intégrale du parcours de golf, 

- Le changement de sable de plusieurs bunkers de greens, 

- Le ré-engazonnement des zones de pré greens et un entretien plus approprié aux 

pratiques de golf grâce à une tondeuse spécialisée, 

- La réparation des greens, 

- La tonte régulière des grands roughs. 
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3.2/ commission sportive (Fabienne THOMÉ) 

 

Tout d’abord, nous tenons à féliciter nos champions du club 2019 :  Dany Legrand (dames) 

et Alain Viaud (hommes).  

Pour la consolante :   Alain Monteils    

Merci à Jean-François qui organise ces championnats du club d’une main de maître. 

 

En 2019, nous avons organisé :  64 compétitions - Ce qui représente  1305 joueurs 

  

La 3ème édition du TAC (Trophée des Artisans Commerçants) . 

Nous en profitons pour remercier nos généreux sponsors : 

Franck Lerebours, Philippe et Laura Saussé - nos deux sponsors présents depuis l’origine - 

ainsi que les trois nouveaux : Stéphanie Caslot du Domaine de la Chevalerie à Bourgueil, 

Claire Delor du Spa d’O Claire et Jean-Christophe Moreau de la Sté informatique Aquarum. 

Hélas cette année, les conditions météo étaient très peu favorables, et les courageux peu 

nombreux. C’est vraiment dommage car c’est une très belle compétition. C’est pourquoi l’an 

prochain, nous avons prévu de l’avancer dans notre calendrier. Nous en parlons très vite 

avec nos sponsors et vous tiendrons bien sûr au courant. 

 

Rencontre Saumur / Loudun-Fontevraud : cette année encore nous avons gagné la coupe. Il 

y a eu 50 participants (contre 37 l’an dernier)  (25 de chaque club) mais sur les 7 dames, il y 

en avait 5 de Loudun-Fontevraud. Merci et bravo à elles qui ont permis de creuser l’écart. 

Nous avons avancé cette compétition fin septembre et l’avons organisé sur un seul week-

end. Ce changement a certainement contribué à l’augmentation du nombre de participants.  

C’est pourquoi nous réitérerons cela en 2020. La remise des prix se faisant cette année à 

Saumur, nous pourrons jouer soit le vendredi soit le dimanche à Saumur et ce sera le 

samedi à Loudun-Fontevraud. 

 

La Coupe du Domaine. Là également, les mauvaises conditions météo ont eu un impact sur 

le nombre de participants : 32 participants (contre 44 en 2018). Merci encore à Pierre-

Antoine et à toute l’équipe du Domaine pour cette compétition conviviale et la très belle 

dotation. Là encore, nous prévoyons de l’avancer dans la saison. 

 

Le Cross : Jean-Claude Raoul nous a concocté une nouvelle mouture qui a été très 

appréciée. Merci Jean-Claude. Cependant, c’est un parcours difficile en condition hivernale, 

c’est pourquoi nous le referons pour notre Cross de Printemps et garderons la version 

d’Alain Viaud pour le Cross de Noël. 

 

 

Une première ébauche du calendrier 2020 est d'ores et déjà disponible. Mais n’hésitez pas à 

le consulter régulièrement car il y a souvent des évolutions ou modifications en fonction des 

sponsors, des groupes extérieurs, voire même de la météo qui peut nous obliger à décaler 

certaines compétitions. 

 

 

Pour l’instant, les grands rendez-vous d'ores et déjà prévus et confirmés sont les suivants : 
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Mardi 12 mai : nous recevons la Coupe Harmonie  

Dimanche 14 juin : 11ème édition des Coquines Gourmandises (thème  à déterminer dans 

les prochaines semaines) 

Jeudi 25 juin : conviviales ASGPC 

Dimanche 13 septembre : la Golfy Cup 

 

Départs recommandés par la FFG 

 

 
 

Comme son titre l’indique, ce sont des départs recommandés, mais nous n’allons pas les 

mettre en place cette année. Une bonne raison : nous n’avons pas de départs orange et 

violet (nous utilisons des plots temporaires pour les championnats jeunes). 

Mais vous ne serez pas pénalisés, puisque le nombre de coups reçus est calculé en fonction 

de vos boules de départ.  

 

Pour finir, le certificat médical :  

 

Vous devez nous fournir un nouveau certificat médical si : 

- Vous avez fourni un certificat médical en 2017 et avez complété votre questionnaire de 

santé en 2018 et en 2019 (ce qui est le cas de la plupart d’entre vous). 

Mais également si : 

- Vous n’étiez pas licencié en 2019 ; 

- Vous étiez licencié en 2019 mais vous n’avez pas fourni de certificat médical ou n’avez pas 

complété le questionnaire de santé en 2019 ; 

- Vous avez répondu positivement à au moins une des rubriques du questionnaire de santé 

pour la saison 2020. 

 



 

9 

Nous vous rappelons que les attestations ou certificats médicaux pour l'année 2020 doivent 

IMPÉRATIVEMENT nous être remis avant le 31 mars 2020 dernier délai. La non fourniture 

de ces documents interdit toute participation à une compétition. 

 

ATTENTION : depuis le 1er Février, l’Espace licencié sur le site de la FFG est 

accessible uniquement aux licenciés 2020. Si vous n’avez pas renouvelé votre licence, vous 

n’aurez donc plus accès à votre espace personnel. 

 

 

3.3/ commission dames (Annie RICHEZ/Claire MONTEILS) 

 

Match play d’hiver Dames seniors 2019/2020 

Pas de participation cette année toujours à cause du grand éloignement des clubs 

participants. En effet, pour notre secteur, seul le golf du Haut-Poitou participe. 

 

Coupe Harmonie  

Nous avons participé aux 4 rencontres organisée à La Roche Posay, au Haut-Poitou, à 

Bressuire et à Mazières. Cette formule, très conviviale, regroupe, pour chaque équipe, 3 

dames et 1 homme. Nous n’avons droit qu’à 2 équipes par compétition. l’AS a participé aux 

frais à hauteur de 15 € par personne. Merci aux participants car la météo n’a pas été 

toujours agréable ! Nous terminons 5e sur 7. Nous recevrons à notre tour la Coupe 

Harmonie le mardi 12 mai. 

 

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 2e année, nous terminons en queue de peloton.. Nous avons participé à 

toutes les rencontres mais avec peu d’équipes, même quand cette rencontre s’est déroulée 

sur notre terrain, ce qui nous pénalise. Merci aux participantes. 

 

En plus des compétitions, nous avons aussi organisé : 

 

- Elles swinguent le samedi 18 mai sponsorisé, cette année, par le groupe de 

cosmétiques “La Chénaie”. Cette animation a pour but de faire découvrir le golf de manière 

ludique. Il y avait cette année 2 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, un cadeau du Groupe “La chénaie” et un goûter offert par l’AS. 

 

- Les coquines gourmandises le 2 juin..Cette compétition remporte toujours un beau 

succès avec de nombreux participants extérieurs. Le thème de cette année était “j’ai 10 

ans”. Beaucoup de “petits garçons” et de “petites filles” ont joyeusement participé. Merci aux 

organisateurs et surtout à Fabienne THOME, chef d’orchestre de cette belle compétition 

amicale où golf et gastronomie sont réunis.  

 

Animation Dames au sein du golf de Loudun Fontevraud 

  

Tout au long de l’année trois animations ont été proposées  : 
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-      le mardi des dames, 

-      l’APP Atelier  Petit Jeu Putting, 

-      et la nouveauté de cette année les « compétitions sans pression ». 

  

  

Le mardi des dames : tous les 1ers mardis de chaque mois, nous nous retrouvons « entre 

filles» pour un parcours de 9 ou 18 trous. A l’issue de ce parcours, nous partageons un pot 

au club house pour un moment de convivialité. 

  

Le Mardi des dames a pour but :   

  

-      d’intégrer les nouvelles joueuses, 

-      de jouer avec d’autres partenaires,  

-       de créer des liens amicaux  

  

Cette activité est ouverte à toutes. Un mail de rappel est envoyé quelques jours avant, il 

vous suffit de répondre pour s’inscrire. L’inscription est obligatoire et doit se faire au plus 

tard le vendredi précédent afin que nous puissions réserver les départs. 

   

On a constaté une très bonne participation, en moyenne dix joueuses par mardi. 

  

L’APP Atelier  Petit Jeu Putting  

  

Cet atelier a eu lieu tous les lundis et depuis septembre dernier il a lieu les mardis de 14h30 

à 15h30, (depuis le 1er janvier, il est revenu les lundis) animé par Myriam le Govic, 

Catherine Monin, Annie Richez, Dany Legrand qui nous a rejoint en cours d’année et moi-

même. Le nombre important d’animatrices nous a permis de maintenir l’activité en continu 

soit 28 séances dans l’année. Avec tout de même une Interruption en juillet et août.   

  

L’APP a pour objectif : 

  

-       de s'entraîner à plusieurs sur une partie du jeu trop souvent négligée alors 

qu’elle compte pour plus de 50% sur le parcours, 

-       d’acquérir plus de confiance à l’approche du trou, 

-       et de se motiver les unes les autres. 

  

Cette activité mise en place l’année dernière a connu un beau succès avec une moyenne de 

7 participantes par séance et ce malgré les jours de mauvais temps.  

Elle est ouverte à toutes et ne demande pas d’inscription au préalable. Un petit mail informe 

du programme de l'entraînement. 

Je tiens à rappeler que cet entraînement est là pour répéter ses gammes et qu’en aucun cas 

ne peut se substituer à un cours, aucune des animatrices n’en a les compétences 

techniques.  

  

Les compétitions sans pression 

  



 

11 

Nouveauté de l’année 2019, ces compétitions sont nées du constat qu’un certain nombre de 

dames n’osaient pas participer aux compétitions et que certaines ne jouaient  même jamais 

sur le parcours . 

Ces compétitions ont eu lieu de fin mars à fin juin à raison de deux compétitions par mois 

soit 6 compétitions en tout regroupant de 10 à 12 joueuses. 

Elles se font sur 9 trous par équipe de deux en match play , la formule de jeu change d’une 

fois sur l’autre scramble, foursome … 

  

Les compétitions sans pression ont pour but 

  

-      d’initier les nouvelles joueuses aux compétitions en se sentant  soutenue par 

une joueuse confirmée, 

-      d’apprendre à mieux gérer la pression, 

-       et de créer des liens amicaux et conviviaux pour fédérer le groupe.  

  

 C’est au travers de ces animations que nous espérons relever le défi de reconstituer une 

équipe en donnant  envie aux dames de jouer au golf, de prendre confiance en elle et dans 

leur jeu, de trouver une ambiance conviviale et solidaire pour ensemble se confronter à 

d’autres.  

En effet l’équipe femme a connu son apogée en 2015 où première de son groupe, elle est 

passée en première division, malheureusement pour des raisons diverses nos meilleurs 

éléments sont partis, je pense à Anne Marie Penin, Marie Hélène Bourgeois, Miluce Frison, 

Chantal Gobin .  

Nous comptons donc sur vous mesdames pour que l’équipe  féminine de Loudun 

Fontevraud soit à nouveau représentée. 

  

  

 3.4/ Commission jeunes (Patrick LIABAUD) 
 

8 jeunes fréquentent les différents entrainements : 

 

- le mercredi de 14h à 15h 

Guillaume Johann : 2013, drapeau bleu, ses objectifs pour l’année 2020 sont 

d’obtenir son drapeau jaune et participer au flag tour organisé par le Département 

Etienne Pageot : 2010, poucet, débuts golfiques en septembre 2019, son objectif 

pour l’année 2020 est d’obtenir son drapeau jaune 

- le mercredi de 15h à 17h 

Côme Bourry-Finck : 2010, poucet 2, drapeau bleu, ses objectifs pour l’année 2020 

sont d’obtenir son drapeau jaune et un premier classement 

Arthur Johann : 2008, poussin 2, hcp 39, son objectif pour l’année 2020 est 

d’atteindre un index inférieur à 36 pour participer au Championnat Jeunes de la 

Vienne. Rappelons qu’en 2019, Arthur a abaissé son index de 52 à 39 

Maëna Pipaud : 2006, benjamine 2, débuts golfiques en 2019, son objectif pour 

l’année 2020 est d’obtenir son drapeau jaune 

Pierre Roussel de Courcy : 2009, poussin 1, drapeau jaune, son objectif pour l’année 

2020 est d’obtenir son premier classement 

- le samedi de 14h à 15h 
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Théotim Farcy : 2004, minime 2, hcp 24,8. A intégré l’entraînement messieurs en 

2019. Rappelons qu’en 2019, Théotim a abaissé son index de 30 à 24,8 

- le samedi de 15h à 16h 

Alexandre Sibout : 1997, hcp 47, son objectif pour l’année 2020 est de participer à 

plusieurs compétitions afin d’abaisser son index et jouer en compétition sur 18 trous 

 

 

Nous notons deux départs de l’école de golf cette année : Amélie Vaillant qui a souhaité 

pratiquer le badminton et Corentin Cadoret le basket. 

 

En 2020, la rencontre inter-Ecoles de golfs Saumur/Loudun se déroulera sur notre golf en 

mai ou juin afin de bénéficier d’une météo a priori favorable . Nous ferons appel à des 

joueurs bénévoles pour accompagner nos jeunes champions. 

 

S'agissant des compétitions extérieures, nous avons accueilli en 2019 le premier tour du 

championnat des jeunes de la Vienne : il s'est déroulé le dimanche 6 octobre et a réuni une 

cinquantaine de participants. Nous avions 3 représentants, Amélie, Théotim et Arthur , qui 

ont bien joué. 

A noter que s’agissant du Championnat Départemental Jeunes 2019/2020, il reste encore 

un tour qui se déroulera le dimanche 8 mars sur le golf de Mignaloux, avec la participation 

de Arthur et Théotim. 

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 2020. 

Il est décidé pour l’année 2020 de proroger les mesures mises en place en 2019, à savoir : 

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

- la gratuité de la cotisation AS pour les jeunes de l’école de golf. 

 

3.5/ Commission seniors/hommes (Jean-François HEMON) 

 

Promo vétérans les 31/08 et 1/09 à Mignaloux 

Loudun 13ème /14 

 

Rappel résultats saison 2018/2019 MPSH 

Equipe senior 1.1 division 1 poule B 
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Classement 

  Victoire Point Foursome 

1 Les Forges 1 5 33 6 

2 Cognac 1 4 21 3 

3 Loudun Fontevraud 1 1 12 2 

4 Mazieres 1 1 6 1 

 

Equipe senior 1.2 division 4 poule C 

 

 

Classement 

  Victoire Point Foursome 

1 Bressuire 1 5 24 2 

2 Loudun Fontevraud 2 4 23 5 

3 La Roche Posay 1 3 21 5 

4 Niort 5 0 4 0 

 
Saison 2019/2020 : 3 équipes engagées (2 en séniors 1 et 1 en séniors 2) 

 

Equipe 1  seniors 1 capitaine A VIAUD 

Division 1 poule A 

Angoulême, La Rochelle, Les Forges et Loudun 

Angoulême Loudun 5/0 

Loudun Les Forges 0/5 

La Rochelle Loudun reporté 

Loudun  Angoulême 1/4 

Les Forges  Loudun 5/0 

Loudun  La Rochelle 2/3 

 

MPSH D1 POULE A 

CLUB J1 J2 J3 J4 J5 J6 total classement 

Les Forges 5 6 1 4 6  22 1 

Angoulême 6 0 5 5 5  21 2 

La rochelle 1 0 0 2 1 4 8 3 

Loudun 0 0 0 1 0 2 3 4 

 

Equipe 2 Seniors 1 capitaine P LIABAUD 

Division 3 poule C 

Rochefort océan, Bressuire, Mignaloux et Loudun 

 

Loudun Rochefort Océan  3/2 

Mignaloux Loudun 3/2 

Loudun Bressuire 4/1 

Rochefort Océan  Loudun Reporté 

Loudun  Mignaloux 1/4 

Bressuire Loudun Reporté 

 

MPSH D3 POULE C  

CLUB J1 J2 J3 J4 J5 J6 total classement 
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Loudun 4 2 5 0 1 0 12 2 

Bressuire 2 0 1 1 4 0 8 3 

Rochefort océan 2 0 0 0 2 0 4 4 

Mignaloux 4 4 0 5 5 0 18 1 

 

 

 

 

 
Equipe 3 seniors 2 capitaine JF HEMON 

Division 2 poule A 

Haut Poitou, Mazières, Mignaloux et Loudun 

Loudun Haut Poitou  3/2 

Mazières Loudun 1/4 

Loudun Mignaloux 1/4 

Haut Poitou  Loudun 5/0 

Loudun  Mazières 1/4 

Mignaloux Loudun 4/1 

 

MPSH D2 POULE A  

CLUB J1 J2 J3 J4 J5 J6 total classement 

Loudun 4 1 1 0 1 1 8 4 

Mignaloux 2 0 5 0 1 5 12 3 

Haut Poitou 2 6 6 6 5 0 25 1 

Mazières 4 5 0 6 5 0 20 2 

 

 

 
CONVIVIALES 

Pour participer aux conviviales, vous devez vous acquitter de votre cotisation annuelle de 20 

euros. Vous trouverez toutes les informations à cet effet sur le site de l’ASGPC  

http://www.senior-golfeur-poitou-charentes.fr/ 

 

Résultats 2019 

2 mai BRESSUIRE 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série H A MAULAVE 2ème/24 25 2ème/24 36 

 JC RAOUL 17ème/24 15 17ème/24 24 

 JP 
MERRIEN 

21ème/24 14 24ème/24 22 

      

2ème série H R MACAIRE 15ème/19 6 18ème/19 16 

      



 

15 

      

3mai BRESSUIRE 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série H A VIAUD 1er/7 31 1er/7 37 

      

2ème série H J MACAIRE 4ème/14 18 3ème/14 32 

 JF HEMON 10ème/14 12 12ème/14 22 

      

3ème série H P TROCHE 11ème/22 10 11ème/22 26 

 JL 
RENEAUX 

16ème/22 8 16ème/22 24 

 

 

 

 

 

 

 

23 mai la Roche Posay 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série H RIGARDIE G 14 9/10 26 6/10 

 MERRIEN 
JP 

13 10/10 23 10/10 

      

      

2ème série H ALARY JE 5 16/17 19 16/17 

      

3ème série H RENEAUX 
JL 

7 11/18 20 14/18 

 LIABAUD P 4 17/18 19 16/18 

      

24 mai la Roche Posay 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série LAUDIERE T 15 4/6 26 4/6 

      

2ème série MACAIRE J 7 11/14 17 13/14 

      

3ème série TROCHE P 7 8/15 23 9/15 

      

2ème série 
dames 

LEPEUVE E 7 5/13 20 11/13 

 RICHEZ A 1 13/13 11 13/13 

      

      

 

 

13 juin Loudun Fontevraud 81 participants 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ére série H VIAUD A 23 2/20 30 7/20 

 LAUDIERE 
Th 

21 4/20 32 5/20 

 RIGARDIE G 19 5/20 32 3/20 
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 MAULAVE A 19 6/20 33 2/20 

 RAOUL JC 14 12/20 25 16/20 

      

2ème série H NOC X 19 1/9 34 1/9 

 MACAIRE J 12 7/9 26 8/9 

 MACAIRE R 9 8/9 26 7/9 

      

3ème série RENEAUX 
JL 

3 15/16 16 15/16 

 TROCHE P 3 16/16 16 16/16 

 

 

 

Le Haut Poitou 20 juin  

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série H VIAUD A 21 4/24 27 16/24 

 RAOUL JC 16 12/24 30 9/24 

 RIGARDIE G 15 14/24 27 14/24 

 MAULAVE A 13 18/24 26 18/24 

 NOC X 8 24/24 22 23/24 

      

2ème série H ALARY JE 9 14/18 26 12/18 

      

3ème série H CURE M 8 12/22 20 18/22 

      

1ère série D BOURGEOIS 
MH 

19 2/13 30 6/13 

      

Le Haut Poitou 21 juin 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

3ème série H TROCHE P 9 7/20 25 8/20 

      

 

Mignaloux 18/07/2019  

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ere série H A Viaud 1/23 29 1/23 37 

 JC Raoul 7/23 21 8/23 33 

 Th Laudière 18/23 15 17/23 28 

      

      

1ère série D MH Bourgeois 3/12 21 4/12 35 

      

Mignaloux 19/07/2019 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ere série H X Noc 18/18 14 18/18 28 

      

2eme série H J Macaire 12/13 9 12/13 25 

      

3éme série H P Troche 12/18 7 16/18 22 

      

2éme série D E Lepeuve 3/8 9 5/8 31 
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Niort 5 septembre 2019 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ére série H JC Raoul 24 6/26 33 12/26 

 M Baert 21 16/26 27 25/26 

 JP Merrien 18 20/26 29 20/26 

 A Maulavé 18 21/26 30 19/26 

 G Rigardie 16 22/26 28 22/26 

      

 

Mazieres 12 septembre 2019 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ére série H G Rigardie 15 14/21 27 15/21 

 A Maulave 14 16/21 23 19/21 

      

1ére série D MH Bourgeois 18 1/13 29 5/13 

      

      

 

 

Mazières 13 septembre 2019 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

2ème série H J Macaire 11 10/14 22 13/14 

      

3ème série H P Troche 8 9/17 21 13/17 

      

 

Les forges 26 septembre 2019 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ére série H G Rigardie 23 5/18 33 4/18 

      

      

 

Les forges 27 septembre 2019 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

2ème série H J Macaire 13 8/13 23 10/13 

      

 

La Rochelle 19/10/2019 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

2ème série 
H 

J Macaire 19/21 8 20/21 21 

      

 

 

 

 

Conviviales résultats finaux de 2019  

 Nom Brut  Net  

1ere série H A Viaud  15/70  25/70  
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 A Maulavé 35/70  31/70  

 G Rigardie 38/70  28/70  

 Th Laudière 41/70  40/70  

 JC Raoul 54/70  67/70  

      

2ème série H J Macaire 34/78  48/78  

 R Macaire 71/78  62/78  

      

1ère série D MH Bourgeois 13/56  29/56  

      

2ème série D E Lepeuve 36/61  60/62  

 

 

 

Calendrier et précisions dates 

SG4L 

 

Pour participer aux compétitions des seniors golfeurs des 4 Ligues, il vous faut avoir acquitté 

le droit d’entrée à l’association de 15 euros et la cotisation annuelle de 15 euros. 

Ceci est réalisable en ligne en allant sur le site de SG4L (https://www.sg4l.fr/) dans le volet 

adhésion. 

 

 

Vous trouverez ci dessous le nombre de participants de notre golf et leur résultat par journée 

11 Avril COGNAC SG4L 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série A VIAUD 2ème/30 21 17ème/30 25 

 JC RAOUL 5ème/30 19 1er/30 30 

 JP 
MERRIEN 

16ème/30 15 15ème /30 26 

      

2ème série JE ALARY 26ème/31 10 18ème/31 27 

      

      

 

 

9 mai Touraine Balan Miré 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série RAOUL  JC 13 21/26 25 20/26 

      

      

      

2ème série HEMON JF 11 10/24 23 15/23 

 ALARY JE 10 15/24 21 20/23 

      

      

3ème série LIABAUD  P   24 16/32 

      

      

 

https://www.sg4l.fr/
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La Jonchère 4 juillet 

 Nom Brut Résultat Net Résultat 

1ère série H RAOUL JC 11 18/18 23 17/18 

      

      

2ème série H ALARY JE 11 21/25 23 22/25 

 

 

Green fee pour SG4 L  30 euros 

Droits de jeu               10 euros 

 

A noter les compétitions les plus proches 10 et 11 septembre La Roche Posay en 2020 
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3.6/  commission communication (Myriam LE GOVIC) 

Depuis deux ans … 

- + de 20.500 visites sur notre site asgolflf.com / 111 abonnés, 116 contacts. 

- sur notre compte facebook : 2075 « amis » et 316 personnes nous suivent (total : 2391) 

- sur notre compte instagram : 121 abonnés 

 

 

4/ Bilan des sorties 2019 (Jean-Claude RAOUL) 
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. 

En 2019, nous avons organisé 3 sorties : 

- la première sortie mensuelle à Baugé, comme le veut la tradition, le 22 mars. Ont 

participé 27 golfeurs. Les commentaires ont été : “très belle sortie sur un parcours 

superbe !” 

- la seconde sortie mensuelle à Saint Jean des Mauvrets, le 19 avril. Ont participé une 

quinzaine de golfeurs. Là également, un parcours apprécié par tous ! 

- la sortie annuelle a eu lieu au Maroc (Agadir) du 5 au 12 octobre : 18 personnes dont 

13 golfeuses et golfeurs étaient présents. Le groupe a joué sur 6 parcours en 7 jours 

! A renouveler sans modération ! 

 

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 car nous jouons entre nous. Un covoiturage est toujours 

organisé. 

Nous avons, malgré tout, de plus en plus de difficultés à organiser des sorties mensuelles, 

et cela pour deux raisons principales : la première est l’obtention de prix raisonnables, 

incluant parcours et repas, la seconde est le nombre important de compétitions organisées à 

partir du mois d’avril (ASGPC, SG4L, …). 

En 2020, notre sortie annuelle aura lieu en France. Deux régions sont à l’étude : la région 

Lyonnais/Beaujolais et la région Bordelaise. 

 

5/ Montant de la cotisation pour l'année 2021 (Patrick LIABAUD) 

 

Elle est inchangée par rapport à l'année 2020 et reste fixée à 30 euros. 

Son montant est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 

6/ Composition du bureau : désignation des membres sortants et élection des nouveaux 

candidats (Patrick LIABAUD) 

 

Cette année, les sortants sont : Fabienne THOME (fin de mandat), Annie RICHEZ (fin de 

mandat), Patrice TROCHE (fin de mandat), Jean François HEMON (fin de mandat), Claire 

MONTEILS (sortie en cours de mandat) et Roland GAUDICHEAU (sortie en cours de 

mandat). 

 

Fabienne, Annie et Jean François ont souhaité renouveler leur mandat. 

 

Christine LUBIN et Xavier CHEMINADE, membres AS,  ont posé leur candidature pour 

intégrer le bureau. 

 

Les candidats proposés à l'élection de cette Assemblée Générale sont donc :  

Fabienne THOME, Annie RICHEZ, Jean François HEMON, Christine LUBIN et Xavier 

CHEMINADE. 

Une seule abstention est exprimée par l'AG. 

 

Ces cinq candidats sont donc élus par les membres de l'AG et intègrent le Bureau de l'AS. 
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7/ Questions diverses 

 

Les questions posées par les membres présents concernent principalement : 

     - la pose de tapis d'hiver sur le retour 

     - la clarification des zones à pénalités sur les trous 10 et 13 

     - la diversification des lots lors des remises des prix 

 

 

 

La séance est levée à 18h40. 

 

 

 

Patrick LIABAUD                                                            Richard MACAIRE 

Président de l'Association Sportive                                Secrétaire de l'Association Sportive 

 


