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Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Mixte 
de l’Association Sportive du Golf de Rennes  
du Dimanche 16 Décembre 2018 

 
 

 

Ordre du jour : 

- Intervention de M. Daniel Guillotin, Président du SIGAR 
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2017 
- Rapport moral 
- Elections des membres du comité  
- Rapport financier  
- Rapport sportif 
- Compte rendu de l’activité de l’école de golf, des nouveaux golfeurs, du « Pitch and Putt » 

et des seniors 
- Modifications statutaires  
- Questions diverses. 

Après pointage de la liste d’émargement, il apparaît que 121 adhérents sont présents ou 
représentés. 

La séance est ouverte à 17h40, sous la présidence de Jean de Bremond d’Ars, président de 
l’association, qui donne la parole à Monsieur Daniel Guillotin, président du SIGAR, qui 
s’adresse ensuite à l’assistance. 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 17 décembre 2017 

Aucune observation de fond n’étant formulée, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 
17 décembre 2017 est adopté à l’unanimité. 

Rapport moral 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 

J’ai cette année encore l’honneur et le plaisir de 
vous présenter le rapport moral de notre 
association, ou plutôt le préambule de ce 
rapport, puisque dans une association 
SPORTIVE, le cœur de l’activité relève du bilan 

sportif qui va vous être présenté dans quelques 
instants par divers intervenants. 

Je remercie encore le président du SIGAR, M. 
Guillotin, qui cette année à nouveau nous fait 
l’honneur de sa présence, preuve de l’intérêt 
qu’il porte à sa mission auprès de notre golf. 

Vous savez que cette année a débuté le 
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nouveau contrat d’exploitation du golf par Blue 
Green qui lui est confié par le SIGAR. Nous avons 
vu les nouveaux équipements notamment au 
practice. Beaucoup de choses moins visibles se 
font et d’autres sont à venir pour rendre notre 
parcours, dont nous connaissons la qualité, 
encore plus attractif. 
Je laisserai bien volontiers la parole en fin d’AG 
à notre directeur Roland Poulette, pour qu’il 
puisse évoquer cet aspect des choses s’il le 
souhaite et en tout cas répondre à vos 
questions. 
Je rappelle et souligne simplement que l’AS –et 
nous avons la chance (je crois) d’avoir une AS 
vigoureuse et consistante- n’a pas à se mêler de 
la politique commerciale de BG mais n’est pas 
hors de son rôle pour faire remonter les 
interrogations et attentes de ses adhérents. 
En tout cas, nos rapports sont toujours 
excellents avec Blue Green avec qui nous 
partageons bien évidemment des intérêts 
communs et je remercie Roland Poulette et son 
équipe, que ce soit l’accueil, les pros, ou les 
jardiniers pour les échanges constructifs que 
nous avons tout au long de l’année.  
A ce stade, j’inclurai dans mes remerciements 
toute l’équipe du Bistrot, qui sait toujours se 
montrer à la hauteur avec gentillesse et 
efficacité. 

J’avais conclu mon rapport de l’an dernier en 
annonçant le départ de notre secrétaire de l’AS, 
Nathalie Gefflot, et que prendre sa succession 
serait un défi. C’est un point important pour le 
fonctionnement de notre association, mais le 
défi a été brillamment relevé par Aurélie 
Chamard, qui nous a rejoint depuis le mois 
d’avril et que la plupart d’entre vous a déjà eu 
l’occasion de rencontrer avant aujourd’hui. 
Connaissant déjà bien le milieu de du golf elle a 
tout de suite su faire sa place et le comité se 
félicite de son implication et de son efficacité et 
l’en remercie publiquement ce soir par ma voix. 

Je remercie collectivement tous les membres du 
comité pour leur action cette année. Je ne 
donnerai pas de noms, mais je sais que vous 
vous rendez compte, car beaucoup m’en font 
part, de l’implication de ceux qui acceptent de 
donner un peu pour que tous puissent jouer au 
golf, découvrir ou pratiquer, dans les meilleures 
conditions. 
Et comme toujours à côté des membres du 

comité, il y a plusieurs d’entre vous qui se 
dévouent pour la collectivité, que ce soit auprès 
de l’école de golf, pour l’animation des équipes 
jeunes ou moins jeunes, pour l’encadrement 
des compétitions comme starter ou cantinière, 
la gestion du site web (Jean-Gabriel Le Cam) ou 
la préparation du diaporama qui défile devant 
vous (David Martin). Merci à tous. 

Merci également à nos sponsors qui vous 
offrent de belles dotations plusieurs fois dans 
l’année. Là je citerai quelques noms car il faut 
les encourager : le Petit Mitron (Alain 
Lemonnier), MBA Mutuelle, Ford, Stratéys qui 
nous accompagnent depuis plusieurs années et 
à qui se sont ajouté cette année le Crédit du 
Nord, Eurovia (Jean-Pierre Merrien), Cavavin. 
Et, les premiers sont les derniers… Nocibé : 
Janick Lemée et Jérôme Vaillant au centre 
commercial de Pacé, qui ont apporté une très 
solide contribution aux équipes à travers leur 
garde-robe. 
Pensez à tous nos partenaires le moment venu, 
en faisant savoir que c’est le golf qui vous 
envoie, et si vous avez participé à « leur » 
compétition, il serait opportun d’essayer autant 
que possible de participer à la remise des prix, 
d’autant qu’il y a ces jours-là un cocktail 
substantiel… 

Notre golf est habité par plusieurs populations 
de pratiquants et certaines ne se croisent que 
rarement -voire jamais-, mais le souhait du 
comité, est que l’AS puisse répondre aux 
attentes de tous, plus ou moins sportifs, plus ou 
moins jeunes... Evidemment, il est difficile de 
satisfaire tout le monde mais nous espérons que 
la cohabitation puisse être la plus harmonieuse 
possible et que nous parvenions à développer 
un « esprit club ». 

Dans cet état d’esprit nous vous proposons 
depuis quelques années un certain nombre 
d’activités qui n’ont malheureusement pas 
toutes rencontré le succès espéré, ce qui nous 
amène à nous interroger sur les attentes réelles 
des membres de l’AS. Un élément d’actualité 
est l’annulation du dîner qui rituellement 
rassemblait un certain nombre d’entre nous 
après cette AG pour clôturer l’année. Cette fois, 
12 inscrits jeudi en fin d’après-midi… 

Autres échecs, l’après-midi pétanque-golf ou 
une sortie à Granville qui ont dû être annulées 
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faute de participants. 

On ajoutera aux déceptions la proposition de 
record du parcours Argoat en relais à l’occasion 
du Téléthon la semaine dernière. Comme l’an 
passé il n’y eut que 12 courageux et le record 
2017 tient toujours (11’18’’30). 
Par contre ce même jour l’après-midi a été plus 
attractive car le cross tentant de reproduire 
l’ancien parcours 9 trous a affiché complet. 
Moyennant quoi, cette journée téléthon a 
permis de recueillir 1200€ sans compter les 
dons directs. 

Autres motif de satisfaction concernant 
l’animation : une escapade de quelques jours à 
Jersey dont les heureux participants sont 
revenus ravis et la journée Ryder-Cup lors de 
laquelle Eurovia nous a permis de passer un très 
bon moment en offrant aux participants de la 
compétition matinale le déjeuner devant la 
diffusion sur grand écran du dernier tour de la 
Ryder Cup. 

Nous avions cette année la charge de 
coordonner l’organisation de la Triskell qui a 
comme toujours attiré beaucoup de monde lors 
du week-end de la Pentecôte. Ce fut une 
réussite très appréciée des joueurs, notamment 
grâce à l’engagement des bénévoles et à 
l’organisation pilotée par Marie-Claude Daniel. 

Deux semaines après la Triskell, nous avons 
organisé notre Grand-Prix comme à 
l’accoutumée, mais cette année il s’est déroulé 
sur 3 tours et 3 jours. Un champ de joueurs de 
bon niveau a été au rendez-vous et nos propres 
joueurs ont été accueillants en laissant les 
places d’honneur à nos hôtes… Si la fédération 
tient ses engagements, notre GP bénéficiera en 
2019 d’une catégorie 3 et devrait attirer un 
champ de joueurs d’encore plus haut niveau 
que d’ordinaire. 
Et si la fédération par l’intermédiaire de ligue 
nous a sollicités en ce sens, c’est que la qualité 
de notre parcours, grâce à Blue Green et bien 
sûr aux jardiniers en premier lieu, et la qualité 
de notre organisation, grâce aux bénévoles de 
l’AS, sont reconnues et appréciés depuis de 
nombreuses années. 
Je suis sûr que nous aurons tous à cœur de 
relever ce défi et là encore j’invite ceux –rares 
parmi nous…- qui ne pourraient participer au 

grand prix à inscrire dans leur agenda le pont de 
l’Ascension afin de participer comme 
observateurs de parcours. 

Pour ces deux événements, merci à tous ceux 
qui en ont permis le bon déroulement. 

Pour annoncer le sommaire de ce qui va suivre, 
je souhaite souligner quelques points 
stratégiques : 

• Le rapport financier va révéler un résultat 
très (trop ?) excédentaire meilleur que ce 
que nous craignions en début d’exercice, 
notamment grâce à la participation de nos 
sponsors, à une maîtrise des dépenses et à 
une moindre consommation des équipes. 
Cette bonne santé ne doit pas empêcher la 
vigilance pour les exercices à venir car nous 
sommes bien conscients d’évoluer dans un 
contexte très contraint où les subventions 
ne sont a priori pas appelées à augmenter 
sur le long terme. Nous serons donc 
vigilants à établir un budget équilibré tant 
comptablement qu’en respect des 
différentes populations que j’évoquais plus 
haut. 

• Le rapport sportif global, sous-entendu de 
haut niveau, parce que l’école de golf, les 
nouveaux golfeurs et les seniors, c’est aussi 
du sport…, présente à la fois des éléments 
de satisfaction et des éléments de 
frustration. Je relèverai que nous alignons 9 
équipes en divisions nationales sur 10 
possibles, ce qui fait de nous l’un des clubs 
les plus dynamiques de Bretagne. Seules 
manquent les jeunes filles U16, mais, 
normalement, nous alignerons une équipe 
en 2019, grâce à des renforts extérieurs à 
l’origine mais qu’il va nous appartenir de 
fidéliser et cela lancera une dynamique. 
Certes, le bilan global est négatif puisque 
notre équipe 2 Messieurs descend en 
promotion, mais retenons que 8 équipes sur 
9 se maintiennent –certaines ayant joué la 
montée... Nous attendons maintenant des 
vents favorables pour que notre équipe 
Hommes retrouve le niveau qui devrait être 
le sien et je suis sûr que –cette année- les 
entrainements hivernaux vont porter leurs 
fruits. 

• Un point de satisfaction particulière est que 
l’écrasante majorité des membres des 
équipes sont des membres physiques et 
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réels du club et non des mercenaires 
exotiques. On pourrait juste espérer qu’ils 
se rendent encore plus visibles des autres 
membres en participant davantage à la vie 
de l’association, par exemple en donnant un 
petit coup de main au quotidien (sponsors, 
starters) ou auprès des jeunes de l’école de 
golf. 

• Nous avons ici le lien avec l’école de golf, qui 
est un moyen de développement de notre 
sport. L’attrait pour le golf peut s’enraciner 
très tôt et l’on remarquera que depuis 
plusieurs années, nos champions du club en 
sont issus... Là encore les bonnes volontés 
seront bienvenues car les plus jeunes ont 
besoin d’encadrement et je vous incite 
également à parler de notre école de golf 
autour de vous car grâce à l’implication des 
bénévoles aux côtés des pros nous 
disposons d’une offre tout à fait attrayante. 

• J’évoquerai rapidement enfin notre action 
auprès des nouveaux golfeurs, par laquelle 
nous nous complétons parfaitement avec 
Blue Green en prenant le relais pour aider 
les anciens stagiaires à découvrir le tir à 
balles réelles… Les statistiques de 
fréquentations des compétitions montrent 
le réel attrait et l’efficacité de cette action. 

• Vous allez aussi avoir le compte-rendu de 
l’activité Pitch&Putt qui rencontre toujours 
un grand succès. J’invite ceux qui n’ont pas 
encore testé à s’y mettre. Nous avons la 
chance de bénéficier à Rennes 
d’installations de qualité avec 3 parcours 
que l’AS entend bien aider à exploiter au 
mieux pour permettre à des publics 
d’aptitudes et d’ambitions diverses de 
pratiquer notre jeu. 

J’en terminerai là avec cette présentation 
générale qui va être complétée par le bilan 
sportif et le compte-rendu des autres activités 
de notre association sportive. Je soumettrai à 
votre approbation en fin de séance l’ensemble 
de ce rapport. 
 

 

Élections des membres du Comité 

Au préalable, le président remercie Jean-Pierre Jolly qui quitte le Comité, pour tout ce qu’il a 
pu apporter au Golf de Rennes depuis de nombreuses années. 
Le Président précise également qu’il quitte lui aussi le Comité pour raisons professionnelles et 
ne briguera pas, de fait, un nouveau mandat de Président aujourd’hui. 

Il y a 7 postes à pourvoir : 6 postes correspondant au tiers renouvelable et une démission. 

Six candidats se sont manifestés, dont 4 membres sortants du comité et le président invite 
chacun des candidats à se présenter devant l’assemblée générale. 

Le scrutin a lieu à bulletin secret et l’assemblée générale désigne comme scrutateurs Nicole 
Dupont et Marie-Françoise Le Bras 

121 personnes prennent part au vote, aucun bulletin nul n’est enregistré, soit 121 suffrages 
exprimés. 

Ont obtenu :  
Bernard AMIS :  116 voix : élu 
Olivier de LA GATINAIS :  121 voix : élu 
Yann GOURDENNE :  120 voix : élu 
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Pierre Yves HEMBERT :  108 voix : élu 
Patrick LEHOUX :  98 voix : élu 
Michel LEMAITRE :  121 voix : élu 

Rapport financier 

La parole est donnée à Michel Lemaître pour présenter les comptes de l’exercice clos le 30 
novembre 2018 
 

 

Le résultat de l’exercice s’établit donc à 11 440 €. 

Le trésorier explique que l’excédent constaté a essentiellement son origine dans une moindre 
sollicitation des équipes (déplacements moins lointains et moins de compétitions) et par la 
diminution des charges salariales (deux mois de vacance de poste pour le secrétariat et 
diminution du nombre d’heures). 

Mis aux voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité, emportant l’affectation du 
résultat. 

Rapport sportif 

Le nombre de licenciés est en très légère baisse (-3.75%) avec 613 licenciés dont 463 hommes 
et 150 femmes. 
Le nombre de membres AS diminue un peu moins que les licenciés (-1.6%) avec 427 adhérents, 
soit 69% des licenciés. 

54 compétitions (dimanches, seniors, école de golf et nouveaux golfeurs) ont été organisées 
cette année par l’AS. En plus des compétitions du club, il faut ajouter 1 compétition fédérale 
(Grand Prix), 4 compétitions régionales (Promotion Messieurs, Championnat de Bretagne 
individuel seniors 2 Messieurs, Promotion U16 garçons, Championnat de Bretagne Pitch & 
Putt U10) et 2 compétitions départementales (Championnat 35 individuel seniors, tour 
poucets pitch & putt). Il faut ajouter 14 Jeudis de l’AS avec 783 compétiteurs et 6 Dimanches 
de l’été avec 366 compétiteurs. 

RECETTES DEPENSES 

SUBVENTION VILLE DE RENNES 25 411              AIDE AUX JOUEURS DE HAUT NIVEAU 1 617                 

SUBVENTION BLUE GREEN 7 500                DEPENSES LIEES AUX EQUIPES 21 381               

SUBVENTION LIGUE 1 575                22 998               

34 486              

ENCAISSEMENT ECOLE DE GOLF 13 748              ECOLE DE GOLF & JEUNES 16 037               

COTISATIONS AS 15 940              SALAIRES ET CHARGES 15 518               

DROITS DE JEU 27 402              DEPENSES COMPETITIONS 18 183               

SPONSORS DIVERS 6 750                

RECETTES SUR LICENCES 1 069                DEPENSES LIEES AUX SENIORS 230                    

DPEPENSES LIEES AUX NOUVEAUX GOLFEURS 301                    

LOTS COMPETITIONS CARITATIVES 7 088                 

DEPENSES ADMINISTRATIVES 5 085                 

PRODUITS FINANCIERS & DIVERS 238                   DEPENSES DIVERSES 1 739                 

14 443               

DEPENSES LIEES AU COMITE 1 325                 

INSCRIPTIONS GRAND PRIX 5 075                FRAIS LIES AU GRAND PRIX 4 764                 

RECETTES EXCEPTIONNELLES -                     CHARGES EXCEPTIONNELLES -                     

TOTAL 104 708            TOTAL 93 268

Résultat de l'exercice 11 440              
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Puis Sylvie Martin et Gilles Nassy présentent les résultats des diverses équipes dames et 
messieurs. 

Résultats Equipes Dames 
- Championnat de France 2ème division = maintien 
- Championnat de France Mid-Am 2ème division = maintien 

Résultats Messieurs 
- Championnat de Bretagne 1ère division = maintien 
- Championnat de France 4ème division = maintien 
- Championnat de France équipes 2 2ème division = descente en promotion 
- Championnat de France Mid-Am 3ème division = maintien 

Résultats équipe jeunes U16 
- Championnat de France U16 garçons 3ème division = maintien 
Faute d’effectifs, il n’y a pas eu d'engagement d'équipe filles. 

Mérite Amateur : 
- 3 joueurs sont classés chez les messieurs (2 en 2017) et 1 chez les dames (6 en 2017). 
- 3 joueurs sont classés au mérite jeunes garçons (2 en 2017). 

Compte-rendu de l’activité pitch and Putt présenté par Bernard Amis 

Le succès de cette activité ne se dément pas avec les années. On retiendra comme fait 
marquants de l’exercice la prédominance de notre club au championnat de Bretagne avec la 
victoire d’Anthony Guichard chez les messieurs de de Sylvie Martin chez les dames, ainsi que 
la victoire d’Alain Leblay au Challenge Régional. 

Compte-rendu de l’activité Seniors présenté par Jean Paul Holin 

- Hermine : 4 qualifiés, 3 ont participé à la finale aux Abers 
- Quadrangulaire (compétitions amicales entre Laval, Vitré, la Freslonnière et Rennes) : 

Rennes termine 4ème (victoire du golf de Laval) 
- Challenge 35 : Rennes termine 6ème/8 et n’est donc pas qualifié pour la finale 

Bretagne/Pays de Loire 

Le gros problème de cette année est le taux de participation. L’Hermine, la Quadrangulaire et 
le Challenge 35 ont recueilli 1368 participations tous clubs confondus. Le club de Rennes a 
participé 156 fois : 

- 68 participations à domicile (2 épreuves) 
- 88 participations à l’extérieur (12 épreuves) 

Ces 156 prestations ont été assurées par 60 joueurs soit une moyenne de 2.6 participation par 
joueur. 

Résultats Seniors Dames 
- Championnat d'Ille-et-Vilaine : 6ème / 8 
- Championnat de Bretagne : 11ème / 24 
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- Championnat de France 2ème division = maintien 

Résultats Seniors Messieurs 
- Championnat Ille-et-Vilaine : 6ème / 8 
- Championnat Ille-et-Vilaine Seniors 2 : 2ème / 6 
- Championnat de Bretagne 1ère division : maintien 
- Championnat de Bretagne Seniors 2 : 7ème / 23  
- Championnat de France Seniors 2ème division = maintien  
- Championnat de France Seniors 2 3ème division = maintien  

Mérite Amateur Seniors : 
- 1 joueur est classé chez les messieurs et 3 chez les dames. 

Compte-rendu de l’activité Ecole de Golf présenté par Jannick Lasnet-Menage 

L’école de golf a accueilli 41 enfants (effectif au 1er janvier 2018) le mercredi ou le samedi, 
répartis en 3 groupes « loisir » (1h de cours) et 1 groupe performance (2h30 de cours). Les 
diverses activités proposées ont rencontré un fort succès. 

Les enfants ont été incités à participer aux compétitions départementales, régionales ou 
nationales, que ce soit en individuel ou par équipes. 

On retiendra pour les compétitions individuelles la participation de 4 jeunes mérite 
interrégional, dernière étape pour la qualification aux championnats de France, et pour les 
compétitions par équipe le maintien de notre équipe U16 garçons en 3ème division. 

Pour l’année 2018-2019, les effectifs sont globalement constants (40 élèves) avec un fort taux 
de renouvellement. Le groupe « performance » a été étoffé (17 jeunes, dont 9 dans le groupe 
« élite »).  

Des remerciements sont adressés aux bénévoles qui encadrent les jeunes sur le terrain toute 
l'année et l’attention des joueurs chevronnés est attirée pour accueillir avec bienveillance ces 
nouveaux compétiteurs dans leurs parties. 

Compte-rendu de l’activité Nouveaux Golfeurs présenté par Patrick Lehoux et Claude 
Guillemot 

L’activité s’adresse principalement aux titulaires de la carte verte depuis moins de 3 ans, 
membre de l’AS et ayant un index supérieur à 36. 

Les objectifs principaux sont : 

- créer les conditions d’une réelle convivialité, d’une dynamique associative et d’une notion 
de« plaisir partagé » 

- faciliter l’apprentissage des fondamentaux (règles, étiquette, cadence de jeu…) 
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- faciliter l’accès aux compétitions 

Les moyens : 

- des rencontres et échanges en amont et au moment du passage de la carte verte 
- une disponibilité des animateurs pour les NG, pour des accompagnements individuels ou 

collectifs sur les parcours et en compétition 
- des sorties extérieures 
- des compétitions ou rencontres aménagées NG 
- une présence autour de l’accueil 

Bilan 2018 : 

- adhésions NG : sur 46 passages Carte Verte, 37 licences prises sans adhésion AS, 9 
adhésions AS (20%) 

- 11 accompagnements individuels et collectifs sur les parcours d’entrainement et les 
compétitions 

- 30 participants aux 2 sorties extérieures (Caden et Les Ormes) 
- 9 participants à une compétition spécifique NG 
- 50 prestations apportés au total en 2018 

En perspective pour 2019 : une présence plus soutenue sur les passages de carte verte, un 
recentrage sur les nouvelles compétitions NG et la facilitation des relations entre NG et les 
membres golfeurs de l’AS. 

A l’issue des différents exposés, le président met aux voix l’approbation du rapport moral, 
complété par le rapport sportif et les rapports des différentes activités de l’association. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

En conséquence, quitus est donné au comité pour sa gestion de l’Association pour l’exercice 
2018. 

Modifications statutaires 
(point relevant des compétences de l’assemblée générale extraordinaire) 

Après vérification que sont bien remplies les conditions de quorum (25%) requises pour la 
délibération de l’assemblée générale extraordinaire compétente en matière de modifications 
statutaires, à savoir 121 membres présents ou représentés sur 370 membres électeurs ou 
éligibles convoqués, le président expose les modifications proposées. 

Sur la forme, il s’agit de remettre les articles dans un ordre logique et de leur donner un titre, 
de supprimer les articles abrogés, de mettre à jour les références obsolètes et de simplifier les 
redondances. 
Sur le fond, est introduit un délai de convocation de l’assemblée générale ainsi qu’une 
condition de quorum pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire, le mode de scrutin par 
défaut de l’assemblée générale est établi comme étant le vote à main levé, excepté pour les 
élections de personnes. Est également abrogée la nécessité pour les membres du bureau 
d’être adhérents du golf. 
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A l’issue de la présentation, le président met aux voix l’approbation des modifications 
proposées.  
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 

Questions diverses  

Le Président donne ensuite la parole à Roland Poulette, directeur du golf. 
Aucune question particulière n’a été adressée à Monsieur Poulette. 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la 
séance à 19h30 et le comité se retire pour procéder à l’élection du nouveau président. 

 
 
 
 
 
Jean de BREMOND d’ARS     Jean-Paul HOLIN 
Président       Vice-Président 

 

 
 


