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Compte rendu Assemblée Générale du 31 janvier 2020 
 

L'Assemblée Générale de la section golf s'est tenue au club-house du golf de Caen La Mer le vendredi 31 janvier 
2020 en présence de Thibault ALLERME Coordinateur administratif de l'ASPTT Caen et d'environ deux-tiers des 
adhérents. 
 
Le président de la section, Pascal JOFFRAY associe et remercie l’ensemble des membres du bureau qui font que, 
tous les ans depuis 22 ans, nous arrivons à proposer des sorties, des compétitions, des achats de tenus logotées, le tout 
avec une trésorerie parfaitement maîtrisée.  
Pascal remercie également Nadine MARINIER qui prépare et gère toutes nos compétitions internes. 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, Nadine présente à l’assemblée le nouveau système de calcul de l’index WHS 
(World Handicap System) qui sera appliqué par la FFGolf dès cette saison. 

 

A. Rapport moral 
Le président Pascal JOFFRAY remercie les présents et présente le rapport d’activités de l'année 2019. 
 

I. Adhésions :  

o Le nombre d'adhésions est stable avec 53 adhérents. 
 23 Orange (NOC, R&D, Retraités) ; 9 La Poste (Actifs et Retraités) ; 21 extérieurs  
 43 hommes et 10 femmes. 

o Licenciés FFG. 
  53 licenciés FFG dont 10 rattachés. 

o Nous avons eu le plaisir d'accueillir trois nouveaux adhérents en 2019 : 
 Didier ANGER, Laurent AUDES et Jean-Luc VALLÉE 
 D’ores et déjà, nous accueillons quatre nouveaux adhérents pour 2020 :  

Bienvenue à  Ghislaine COTTINEAU ; William ALIX ; Mohamed HELALI ; David 
FURSTENBERGER et Pierre-Yves MOTTIER.  

 
II. L'activité 2019 est restée soutenue : 

o  Nous avons vendu  en 2019, 189 cartes prépayées Blue Green. 

o Relance de l’activité sur le golf de Garcelles : 44 green-fees en 2019 (22 en 2018, 43 carnets en 2017, 34 
carnets en 2016). 

o Sur les golfs de Caen et de Louvigny, 48 cartes de 10 seaux ont été vendues. 
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 Il n'y a pas eu de demande de cours débutants ni de cours perfectionnements (Minimum de 4 élèves 
requis). 

 21 cours individuels à 22,50 € la ½ heure ont été suivis sur ces deux golfs. 
 

III. Résultats sportifs :  

La participation aux compétitions du calendrier 2019 a été bonne. 
o Bréhal : Première sortie traditionnelle de début de saison le 2 mars. La sortie s’est déroulée par une belle 

journée avec du soleil l’après-midi. Participation de 24 compétiteurs, soit 2 de plus que l’an passé. 

o Pitch and Putt Entreprise à Saint-Julien le 9 mars. Nous étions représentés par 2 équipes : 

 Bertrand et Laurent qui se classent 4e sur 9 en 1ère division 

 Monique et Alain se classent 7e en 2e division 
o Ryder Club sur le golf de Cabourg le Home le 16 mars organisée par Rouen. Nous avons ramené la coupe à 

la maison en « écrasant » Rouen 8,5 à 6,5. 47 joueurs et joueuses ont participé. 
Le format était de 8 simples et 7 doubles. 

o Trophée du Comité du Calvados. 

 1er tour en individuel sur le golf de Vire le 19 mai. A la fin de ce tour, nous étions 6e. 

 2e tour à Omaha Beach le 5 octobre. À l’issue des trois doubles, nous terminons 3e des doubles et 5e 
au classement général. 

o Le Match Play : Organisé par Marius PORÉE a réuni 20 joueurs. 
Nous récompenserons les lauréats en fin d'AG. 

o Notre Coupe d'Été disputée le 21/06/2019 a rassemblé 32 compétiteurs, dont 3 féminines, à Caen. 
La remise des prix a été suivie d’un barbecue très apprécié aux dires des participants. 

 Masculin Brut 1ère série : 1er  Stéphane Porcelli, 2e Jean-Luc Vallée,  3  Patrick Marinier 
 Masculin Net 1ère série :   1er Marian Kubanik , 2e Guy Quéru, 3e Laurent Audes 
 Masculin Brut 2e série :  1er Daniel Goujon, 2e Olivier Clain, 3e Fabrice Bourge 
 Masculin Net 2e série :  1er Patrick Le Bras, 2e Emmanuel Bury, 3eJean-Claude Souffois 
 Féminine Brut  :   1ère   Nadine Marinier, 2e  Michèle Bruneau, 3e Suzanne Quéru 

 Féminine Net :    1ère  M. Bruneau, 2e S. Quéru,  3e N. Marinier 
 Vainqueur du concours d’approche : Christian Clin 
 

o Coupe de l’Ouest sur le golf de Caen le 14 septembre 

 L’ASPTT Rennes garde le trophée avec 96 points, Rouen prend la 2e place avec 84 points. 
 Nous finissons 3e avec 81points, car sous représentés pour des raisons que je ne m’explique pas. 

La journée a été néanmoins complètement réussie, soleil, golf, accueil et dîner. 

 

o Notre Coupe d'Automne disputée samedi 28 Septembre à Garcelles  sous un beau soleil et une température 
agréable a rassemblé 22 engagés dont 2 dames. 

 Dames Brut :    1ère  Michèle Bruneau, 2e Suzanne Quéru 
 Dames Net :    1ère S. Quéru, 2e  M. Bruneau 
 Messieurs  Brut 1ère série :  1er Jean-Luc Vallée, 2e Laurent Audes, 3e Patrick Marinier 
 Messieurs  Net 1ère série :  1er  Pascal Joffray , 2e Jean-Claude Bouley, 3e Guy Quéru 
 Messieurs Brut 2e série :  1er Fabrice Bourge, 2e Bertrand Pironin, 3e Daniel Goujon 

 Messieurs Net 2e série :  1er Patrick Le Bras, 2e Olivier Clain, 3e  Robert Lebreton 
 

o 13e Trophée national Seniors ASPTT à Nantes du 15 au 18 octobre.2 
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La compétition s’est déroulée sur les golfs de Savenay et de Pornic. Un seul tour a pu être joué en raison de 
conditions climatiques très difficiles. 

 Équipes hommes (16 équipes) : L’équipe composée de Bertrand, Patrick, Pascal et Guy l’emporte en 
Net avec 189 points ! 

 Individuel (160 compétiteurs) :  
 En Brut 2e série : Bertrand PIRONIN est 2e et Pascal JOFFRAY 3e avec le même score que 

le vainqueur ! 
 

 
Les vainqueurs par équipe 
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o Championnat par équipes Golf d'Entreprises Basse Normandie les 23 & 24 mars à Évreux, le 15 
juin à Côte des Îles. 

 En 1ère  division, à l'issue des  3 journées, notre équipe termine 4e sur huit engagées. 
Nous étions représentés par Laurent Blondeau, Christian Clin, Bertrand Pironin et Fabrice Bourge. 
 

o Championnat de Normandie individuel Golf entreprises le 4 mai au golf Côte d’Albâtre 

 Laurent nous a représentés et termine à une belle 8e place en 2e série. 
 

o Le Pitch and Putt de la section prévu à Garcelles le 26 octobre a été annulé en raison du trop petit 
nombre d’inscrits. 

o Les meilleures progressions sur l'année 2019 : Nous récompenserons à la fin de l'AG, les premiers des trois 
séries. 

 

 Tous les résultats, les photos et les commentaires sont rapidement  mis en ligne sur notre site 
internet par Christian CLIN que je remercie. 
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B. Rapport Financier 
 
Le rapport financier n’est pas mis en ligne. Pour le lire, veuillez vous reporter au Golf News n] 
57 qui vous a été envoyé par messagerie. 

 

C. Quitus 

o Le rapport moral est approuvé à l'unanimité moins une abstention. 

o Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
 

D. Les primés de la saison 2019 
 
 

o Match Play Net organisé par M. PORÉE: 
 Participation de 19 joueurs  
 Vainqueur : Bertrand Pironin contre Gérard Rouiller. 
 Consolante : Patrick Le Bras contre Jean-Claude Bouley 
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Bertrand vainqueur du Match-play reçoit  le trophée. 
 

 

o Les meilleures progressions 2019 

 1ère série (index inférieur à 15,4) :  Didier Anger 
 2e série (index de 15,5 à 25,4) :   Alain Lipot 
 3e série (index de 25,5 à 35,4) :   Kléber Chéca 
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