
PROCES-VERBAL
de l'Assemblée Générale Ordinaire

de l’Association Sportive 
du Golf de Rennes 

Dimanche 14 décembre 2014

Déroulement de la séance :

- Début de séance 17H30
- Adoption du PV 2013
- Rapport moral du Président. 
- Présentation des  candidats
- Vote et dépouillement
- Rapport financier
- Rapport sportif
- Vie du club (statistiques, Ecole de Golf, seniors, nouveaux golfeurs)
- Remise des prix des compétitions 2014
- Questions de l'Assemblée
- Élection du Président

Après  émargement  et  vérification,  le  quorum  est  atteint  :  125  participants  (89  présents  +  36
pouvoirs).
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 15 décembre 2013 étant adopté à l’unanimité, la
séance peut commencer.

Rapport moral et vœux du   Président Michel PACSERSZKY
« Mesdames, Messieurs,

Merci pour votre participation.
Avant de commencer, je tiens à excuser M. Tristan Lahais, le nouveau Président, qui n’a pas pu venir.

Cette année 2014 a encore été bénéfique pour le Golf de Rennes. Nos rapports avec Blue Green, le
gestionnaire du golf et son directeur : Roland Poulette sont restés au beau fixe. La prise en charge par
Blue Green de nouveaux golfs et la mise en place de nouveaux forfaits d’abonnements France ont
permis à beaucoup d’entre nous de les fréquenter ou de les découvrir. Il est cependant regrettable
que le montant des investissements alloués par la chaîne à notre golf n’ait pas permis d’améliorer
certains points faibles de notre parcours, et notamment certains départs. Heureusement, nous devons
féliciter  nos  jardiniers  qui  entretiennent  avec passion  l’ensemble  de  nos trois  parcours.  Bien  que
certains « ronchons » se plaignent de l’absence de chariots pour des raisons climatiques, je répondrai
que cela est nécessaire pour pouvoir jouer agréablement tout le reste de l’année, et qu’il serait plutôt
souhaitable de respecter une certaine discipline sur et autour des greens.

Sur le plan sportif, les divers résultats vont vous êtes présentés dans un instant. Le club de Rennes
continue de  briller  sur  le  plan  national.  La Ligue de  Bretagne vient  de faire  figurer  sur  son site
internet,  le  tableau  représentant  la  place  des  clubs  bretons  dans  les  différentes  compétitions
nationales. Notre golf figure, et de loin, à la première place. Presque toutes nos équipes sont en 2ème

division nationale et pratiquement tous nos joueuses ou joueurs sont depuis plusieurs années présents
dans notre club. Bravo à tous.
Nos compétitions du jeudi et du dimanche ont vu progresser légèrement le nombre de participants.
Tous  les  membres  du comité  et  la  direction  de  Blue  Green devront  mettre  tout  en œuvre  pour
accueillir de nouveaux sponsors et améliorer les dotations.
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Nous avons constaté  qu’un certain  nombre  de  joueurs  souhaitaient  participer  le  dimanche à des
compétitions amicales et nous avons prévu, lorsque la fréquentation des compétitions officielles le
permettra, de les faire suivre d’une épreuve ne comptant pas pour le handicap, telles qu’un 4 balles
ou un scramble. Cette compétition sera également récompensée lors de la remise des prix.
D’autre part, pour assurer la progression du nombre de golfeurs, Blue Green organise des stages tout
au long de l’année. Nous devons féliciter certains membres du comité qui ont contribué au suivi de
ces nouveaux golfeurs en les accompagnant dans des compétitions ou manifestations qui leur sont
propres.

Notre Ecole de Golf a subi, pour plusieurs raisons, une chute assez sévère du nombre d’enfants la
fréquentant. Le Président de la Ligue de Bretagne a, dans une interview récente à Ouest-France, mis
en avant l’influence pour les moins de 10 ans, de nouveaux rythmes scolaires, et pour les plus grands,
la difficulté de donner envie aux jeunes de venir au golf et surtout d’y rester. Il est vrai que les médias
ne font pas grand-chose pour notre sport, et que la Fédération en dehors de la Ryder Cup, qui occupe
ses jours et ses nuits, encore moins. Par contre, un grand merci à tous les membres du comité et
principalement à Hervé Pignon, ainsi qu’aux bénévoles qui consacrent chaque semaine une grande
partie de leur temps  à seconder les Pros auprès des enfants.

Notre section seniors se porte bien, mais cette année, suite à une météo capricieuse cet hiver, et à
une refonte des  calendriers  départementaux,  le  nombre de  manifestations  seniors  sur  le  golf  de
Rennes a été en nette diminution. Les seniors ont tenu le 21 novembre dernier une réunion pour
mettre en avant tous les résultats de l’année et récompenser certains participants. Nous envisageons,
lors  des  prochains  comités,  de  proposer  de  modifier  cette  ancienne  coutume  et  de  l’intégrer  à
l’Assemblée Générale.

Sur le plan financier, Jean De Bremond d’Ars, notre trésorier, vous présentera notre bilan 2014. Pour
la seconde année consécutive, et grâce à la maîtrise de nos dépenses, nous sommes à l’équilibre.
Pour vous permettre une lecture plus facile, nous porterons à votre connaissance les postes principaux
afin de mieux analyser nos recettes et nos dépenses. Nous répondrons, bien sûr, à ceux qui exigent
des détails, et nous vous confirmons que tous les documents comptables peuvent être consultés au
bureau de l’AS ;

Bien que la FFG ait encore augmenta le prix de la licence, le comité a décidé de ne pas modifier ni le
prix de la cotisation AS, ni celui des droits de jeu.

Dans  quelques  instants,  nous  saluerons  trois  de  nos  membres  qui  ont  œuvrés  pendant  de  très
nombreuses années au sein du comité, et qui pour diverses raisons, ont décidé de ne pas renouveler
leur mandat. Nous accueillerons aussi les nouveaux candidats qui se proposent de nous aider.
Merci de votre attention »

Le président laisse la parole aux 3 membres qui quittent le comité. 
Le premier, et celui qui est resté le plus longtemps au comité est Michel Neveu, puis Jean-René Froc
et enfin Pierre Chiron. Chacun relate son parcours et son investissement au sein du golf.

Michel NEVEU : il a commencé le golf en 1985 avec les Pros Laurence Le Coq et Patrick Le Fur, puis
adoubé par 2 parrains comme il était d’usage, il devient membre de l’AS, alors gestionnaire du golf, en
même temps que les familles Audrain, Jolly , Lainé … A la fois prof au service de sports de l’université
et administrateur à l’Office des Sports de la Ville de Rennes, le Président Hubert Douchement juge
utile de l’inviter à rejoindre, en 1990, le comité de l’AS car l’extension du parcours de 9 à 18 trous a
fait passer le nombre de membres de 300 à 550 sans transition. Il lui confie 2 missions :
* L’accueil et la formation théorique des nouveaux golfeurs : à l’époque, la présentation de l’éthique,
des règles essentielles et le passage d’un test rassemblaient une fois par mois, de mars à octobre, en
moy 25 candidats et 4-5 bénévoles
* les relations avec la Ville de Rennes pour la reconnaissance de l’activité en tant que discipline
sportive et pour l’aide financière indispensable à son développement.
En parallèle, il met en place une convention liant l’université et le gestionnaire, ce qui permettra à une
petite  centaine  d’étudiants  de  découvrir  le  golf  chaque année (cela  dure  encore aujourd’hui).  La
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création  en 2010 d’une section  sportive  universitaire  en partenariat  avec la  Ligue regroupera  les
meilleurs bretons qui s’entraîneront et se prépareront physiquement pour disputer les Championnats
de France  Universitaires  (l’Université  de  Rennes 1 a été  champion de  France en 2012).  Certains
rejoindront les équipes 1 et 2 de l’ AS du Golf de Rennes.
A la retraite depuis octobre 2013, il a décidé de mettre fin à son engagement de 24 ans au sein du
comité

Jean-René FROC : il adhère au golf de Rennes en 1995. Pendant plusieurs années, il a secondé Pierre
Leguy qui animait l’activité seniors. Depuis 2002, donc pendant 12 ans, il est membre du comité et
responsable de la section seniors. Il est le relai avec les instances seniors du département et de la
Ligue. Il prépare et supervise toutes les compétitions seniors. Il enregistre depuis toutes ces années
les résultats et les comptes rendus de ces différentes manifestations. Il a été ASBC à l’Ecole de Golf. Il
a aidé cette année un candidat pour lui succéder à ce poste, car il a choisi de se donner un peu d’air
pour jouer au golf et se reposer après 12 ans.

Pierre CHIRON : il est membre du golf de Rennes depuis 1996. Il rentre au comité en 2001. Il a tenté
de mettre en place une compétition départementale regroupant les joueurs dont le niveau n’était pas
suffisant pour leur ouvrir les portes des équipes, mais la période ne s’y prêtait pas encore. Cette idée
a été reprise plusieurs années après, et s’appelle aujourd’hui la Bogey Cup. Il s’est investi comme
représentant du club pour tout ce qui concerne la Triskell. Il a été ABSC à l’Ecole de Golf. Aujourd’hui,
il  a  décidé  d’aller  vivre  au  bord  de  la  mer.  Michel  Pacserszky,  le  Président  ajoute  que  lorsqu’il
reviendra sur le parcours, il suffit de « repérer ses chaussettes » !!

Présentation des candidats

Il y a 7 postes à pourvoir :
3 nouveaux candidats se présentent: Yannick Guillet, Jean-Paul Holin, Gilles Nassy
3 candidats sortants se représentant : Christian Martin, Sylvie Martin, Jean-Pierre Jolly

Élections des membres du Comité

2 assesseurs sont désignés pour le dépouillement de cette élection : Nicole DUPONT et Marie-
Françoise LE BRAS. 
Les résultats sont les suivants : 125 votants   /    122 exprimés   / 1 bulletin nul

- Yannick Guillet : 116
- Jean-Paul Holin : 121
- Jean-Pierre Jolly : 113
- Christian Martin : 112
- Sylvie Martin : 120
- Gilles Nassy : 119

Les 6 candidats sont élus.

Rapport financier
Rapporteur     : Jean DE BREMOND D'ARS, Trésorier 

Le détail de ces chiffres est présenté dans un compte de résultats détaillé. 

Dépenses : 127 012,20 €
Recettes : 128 982 €
Résultat de l’exercice : + 1 969,80 €

Situation des comptes au 30/11/2014 =
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Compte courant = 2 157,29 €
Compte épargne = 16 057,06 €
Compte titres = 13 737,53 €
Total = 31 951,88 €

Dépenses engagées = 7 712,98 €
Trésorerie disponible = 24 238,90 €

Le quitus est accordé au   trésorier.

Résultats sportifs (équipes)
Rapporteurs     :   Christian MARTIN, Sylvie MARTIN, Jean-Claude LEMONNIER

Résultats des équipes :
Résultats   Messieurs (équipe 1ère par Christian Martin)
- Championnat de France 2ème  division  = maintien en 2ème division en 2015
- Championnat de Bretagne 1ère division = Champion de Bretagne et maintien en 1ère division en 2015

Résultats Messieurs (équipe 2 par Christian Martin)
- Championnat de France 2ème division  = maintien en 2ème division en 2015

Résultats Messieurs Mid-Am (par Christian Martin)
- Championnat de France 3ème division  = montée en 2ème division

Résultats Equipes Dames (par Sylvie Martin)
-  Championnat de France 3ème division = montée en 2ème division en 2015

Résultats Dames Mid-Am (par Sylvie Martin)
- Championnat de France 2ème division = maintien en 2ème division en 2015

 Résultats Seniors Hommes (par Jean-Claude Lemonnier)
- Trophée Seniors 22/35  : 7ème / 10 
- Championnat Ille-et-Vilaine : 5ème / 10 
- Championnat de Bretagne 1ère division : 14ème / 16 et descente en 2ème division en 2015
- Championnat de France Seniors 3ème division = maintien en 3ème division en 2015

Résultats Seniors Dames (par Sylvie Martin)
- Championnat de France 3ème division = montée en 2ème division en 2015

Résultats équipe jeunes – 17 ans
- Championnat de France 2ème division garçons = descente en 3ème  division
Pas d'engagement d'équipe filles

Championnat du club
- Messieurs 1ère série : François Erambour
- Messieurs 2ème série : François Cornu
- Dames : Estelle De Bremond d'Ars
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Vie du club
Rapporteur     : Jean-Pierre JOLLY, Capitaine des Jeux

Le nombre de licenciés   est constant
619 licenciés dont 464 hommes et 155 femmes
406 membres AS 

Répartition index
0-9  8%
10-19 23%
20-29 24%
30-39 17%
40-49  4%
50-NC 24%

39 compétitions ont été organisées cette année par l’AS pour 2100 cartes de scores enregistrées
environ. En plus des compétitions du club,  il faut ajouter 1 compétition Fédérale (Grand Prix) et 2
compétitions  de  Ligue  (Championnat  de  Bretagne  individuel  seniors  hommes  et  Championnat
Départemental  double  mixte).  Il  faut  ajouter  les  18  Jeudis  de  l’AS  sponsorisés  par  Audi  (698
compétiteurs)  et 8 Dimanches de l’été sponsorisés par Volkswagen (368 compétiteurs) 

On constate une nette diminution des participants aux différentes compétitions.

Le Capitaine des Jeux, en fin de séance procédera à la remise des prix du Cross de Noël de ce jour et 
des Jeudis Audi 2014.

Vie du club : l'Ecole de Golf 
Rapporteur : Hervé PIGNON

Hervé Pignon, responsable de l'Ecole de Golf, explique le fonctionnement et l'organisation de toute
l'Ecole de Golf.

Le tableau de progression des index est présenté rapidement à l'assemblée.

Des remerciements sont attribués à tous les bénévoles de l'Ecole de Golf (en baisse cette année) qui 
encadrent les jeunes sur le terrain toute l'année. Hervé lance un appel aux bénévoles pour encadrer 
les jeunes le mercredi après-midi.

Vie du club : Les seniors 
Rapporteur : Jean-René FROC

Jean-René Froc, responsable de la section seniors, nous présente un rapide bilan annuel de la section.
La réunion annuelle des seniors ayant eu lieu le 21 novembre 2014, où tous les résultats ont été
détaillés  avec  la  remise  des  prix.
219 seniors dont 64 femmes et 155 hommes.
- Championnat du club : 
Vainqueur de la 1ere série hommes : Jacky Briand et série dames : Isabelle Douchement-Leblay

Challenge 35 : Rennes termine 7ème / 8
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- Championnat départemental     individuel : 
SENIORS : Jean-Claude Lemonnier = 8ème ; Joël Colas = 10ème ; Jean-Michel Villeneuve = 13ème
SENIORS 2 : Mikaël Gourdais = 41ème ; Roger Gardans = 60ème
DAMES : Nicole Lemonnier = 25ème

-  Championnat de Bretagne individuel :  Jean-Claude Lemonnier, Joël Colas, Jean-Michel Villeneuve,
Jean-Paul Holin, Mikaël Gourdais, Maurice Le Hellard

La quadrangulaire entre Laval, Vitré, Rennes et la Freslonnière : 2ème

Jean-René Froc annonce sa démission du comité de l'AS après 12 ans en tant responsable de la
section seniors. Il présente tous ses remerciements au comité et passe ainsi la main à son successeur
Jean-Paul Holin.

Vie du club : Les nouveaux golfeurs
Rapporteur : Monique LE TULZO

Remise des prix
Rapporteur : Jean-Pierre JOLLY

Le Capitaine des Jeux procède à la remise des prix du Cross de Noël de ce jour, ainsi que la remise
des bons d'achat des Jeudis (qui est une compétition qui se joue sur toute l'année).

Questions diverses 

1) Classement des Jeudis de l’AS : il a été demandé par René Le Goc d’afficher les classements
des Jeudis de l’AS 1 fois/mois. Ils sont actuellement avant les vacances d’été début juillet avec
un  classement  provisoire,  et  après  l’Assemblée  Générale.  A  compter  de  2015,  ils  seront
affichés une fois par mois, et en septembre. Il ne sera pas fait d’affichage en octobre pour
garder le « suspens » des résultats  du dernier mois avant l’Assemblée Générale.

2) Constitution d’une équipe – 17 ans garçons : il a été demandé par Delphine Romain si l’AS
envisageait de constituer une équipe pour le Championnat de France 3ème division - 17 ans
garçons. L’AS devrait engager une équipe si les effectifs le permettent, d’autant plus que cette
équipe se déplacera à Vitré.

Elections  du Président 

1 membre du comité absent : Françoise Abiven
Les 16 membres du comité présents se retirent pour élire le Président, sous l'égide du doyen du 
comité : Michel Pacserszky

Les résultats sont annoncés par Jean-Pierre Jolly à l'Assemblée.
1 seul candidat : Michel Pacserszky
Il est élu à l'unanimité des présents soit 16 voix
 

La répartition des postes du comité se fera lors de la prochaine réunion du comité qui aura lieu le 
samedi 10 janvier 2015 à 10h au golf de Rennes.

Tous les points de l'ordre du jour ont été évoqués. L'Assemblée est close à 19h15, et se termine par le
pot de l'amitié.
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Le Président, La secrétaire de séance
Michel PACSERSZKY Nathalie GEFFLOT
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