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1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 21 janvier 2005 
 

Bilan moral et d’activité 2004 
 

Après avoir remercié les 39 adhérents présents et en particulier Jean Paul DICK le président de l‟ASPTT, Jean Louis 

PIMOR présente à tous les membres ses meilleurs vœux de bonne année pour 2005 puis dresse le bilan moral et 

d‟activité de 2004. 
 

Le nombre des adhérents est cette année en regression en passant de 95 en 2003 à 84, parmi lesquels 72 sont licenciés 

FFG et 12 en loisirs. La section Golf reste en nombre la 4ème section de l‟ASPTT.  

Répartition des adhérents : France Telecom : 47 (56%) La Poste : 15 (18%) Exterieurs : 22 (26%) 

59 licenciés possèdent un index (c‟est à dire un niveau homologué de jeu), dont 20 l‟ont amélioré en 2004 

Merci à Hervé BROSSAUD qui a assuré la charge de la gestion des adhésions, licences et certificats médicaux. 
 

4 stages ont été organisés  au printemps en partenariat avec le Golf de Caen à Biéville et ses 2 pros Christian CARLE et 

Patrick MOZES : 1 stages en initiation (5 personnes),2 en perfectionnement (8 personnes) et 1 en parcours (4 

personnes).  

Une sortie collective des nouveaux pratiquants accompagnés de joueurs plus expérimentés a été organisée en juin à 

Beuville. 
 

La vente de Green fees a bien fonctionné pour le parcours de Biéville Beuville cette année puisque 337 Green fees 9 ou 

18 trous ont été vendus (355 en 2003), mais est en baisse sensible pour Garcelles ou 10 carnets ont été vendus soit 250 

tickets (350 en 2003).  
 

Compétitions corporatives de ligue FFG: 

Nous avons participé avec 2 équipes au championnat de Basse Normandie corporatif sur 3 journées à Garcelles, Clécy et 

Coutainville. Au total 15 joueurs ont participé à cette épreuve.  L‟équipe 1 termine 3
ème

 dans ce championnat très serré à 

seulement 3 coups du Crédit Agricole Normandie, alors que l‟équipe 2 obtient une très belle 6
ème

 place  
 

En compétition individuelle sur le Golf de Garcelles le 19 septembre 13  joueurs ont représenté l‟ASPTT avec un  

résultat plus modeste qu‟en 2003 ou nous avions  remporté 2 des 3 titres de Champion de Basse Normandie.  

A noter les bonnes performances de Jacky TAILLEBOSQ en 1ere série, de Patrick MARINIER en 2
ème

 série et Evelyne 

MADELAINE meilleure féminine de l‟épreuve.  
 

Compétition nationale ASPTT à Dignes les Bains (04) : 

3ème participation de l‟ASPTT Caen à ce critérium national des ASPTT d‟un niveau très relevé, qui s‟est déroulé à 

Dignes les Bains du 20 au 22 mai et qui a réuni 110 participants. Très belle performance de notre section puisque nous 

terminons 5
ème

 sur 23 équipes ASPTT engagées en net et en individuel la meilleure  performance est à mettre à l‟actif de 

Christian CLIN qui termine  6
ème

 en 2
ème

 série brut. 
 

 

http://www.asptt-caen.asso.fr/
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Coupe de l’Ouest des ASPTT à Nantes : 

16 joueurs de notre section ont participé à la 2
ème

 édition de cette épreuve réunissant 68 joueurs  des 5 ASPTT de l‟Ouest 

de la France et qui s‟est déroulé le 2 octobre à Nantes. Par équipe nous terminons 3
ème

 derrière Nantes et Rennes et en 

individuel nos meilleurs représentants ont été Jean BERISSON et Alain BAUDOT chez les messieurs et Michelle 

BRUNEAU chez les dames. 
 

Tournois internes homologués: 

La “ Coupe d’été ” a eu lieu le 20 juin à Beuville par un temps radieux et bien organisée par René BOURZEIX et 

l‟association sportive du Golf de Caen que nous remercions. Elle a vu la participation de 23 licenciés de la section et les 

victoires  de Didier VALLEE et Marian KUBANIK en 2
ème

 série et de Evelyne MADELAINE et Jean Claude 

CLERGEAU en 1
ère

 série. 

Meilleure Dame en Net Nadine MARINIER. Un grand merci à nos 2 sponsors Golf Passion et Edifidès. 
 

La “ Coupe d’automne ” s‟est déroulée le 16 octobre sur le parcours de St Julien avec 30 participants. 

Vainqueurs Jean Claude CLERGEAU et Laurent BLONDEAU en 1
ère

 et 2
ème

 série Messieurs et de Joelle SALIOT de 

l‟ASPTT St LO en Dames. 
 

Rencontre avec l’ASPTT Yvelines : 

Nous avons répondu à l‟invitation de nos amis de  l‟ASPTT  Yvelines les 11 et 12 septembre pour une  rencontre 

amicale sur les parcours de Forges les Bains (91)  et de Vaucouleurs (78).Nos hôtes nous ont dominé par équipe le 

samedi et en individuel le dimanche sur un parcours exigeant,  aux roughs impressionnants, nos meilleurs représentants 

ont été Jean Paul PETIT, Morgan ISABELLE et Evelyne MADELAINE. 

Un grand bravo à Laurent pour toutes ces organisations de sorties et compétitions qui ont représenté une grosse charge 

de travail. 
 

Sorties amicales 

3 sorties de découverte très bien orchestrées respectivement par Jean Pierre BONNEL, Christian CLIN et Evelyne 

MADELAINE ont été organisées sur les parcours normands. Tout d‟abord sur le parcours De Bellême en mars, puis sur 

celui de Coutainville en avril, et sur celui de Vire La Dathèe en avril. 

Participation moyenne entre 20 et 25 joueurs dans une ambiance très conviviale 

 

 

Information des adhérents: 

4 Golfnews trimestriels vous ont été adressés cette année en février, mai et août et novembre. Les titulaires d‟une 

adresse internet les  reçoivent  en  version couleur. ( Pour les nouveaux internautes merci de me communiquer votre 

adresse mail). 

Le site internet mis à jour chaque année pour le Golf  par Nicolas LOQUE va s‟arrêter et devrait être remplacé en février 

par un site national géré par l‟Union des ASPTT. 
La commande de coupe-vents et pull logotés proposée par Pascal JOFFRAY n‟a pas rencontré le succès escompté 

 

Bilan financier : 
Marius POREE  présente à l‟assemblée le compte de résultat  2004 en équilibre (voir document joint en annexe) et est 

remercié par l‟assemblée pour son excellent travail. 
 

L‟assemblée vote à l‟unanimité l‟acceptation du bilan moral et financier 2004. 
 

Renouvellement du conseil de section 
Un poste au conseil de section est proposé à l‟assemblée, pour lequel Patrick MARINIER s‟est porté candidat. 

Le conseil de section élu à l‟unanimité est donc composé des 13 membres suivants : René BOURZEIX, Albert 

GOUBERT, Marius POREE, Pascal JOFFRAY, Christian LANGEARD, Nicolas LOQUE,  Christian CLIN, Hervé 

BROSSAUD,  Evelyne MADELAINE, Laurent BLONDEAU, Jean Pierre BONNEL, Patrick MARINIER et Jean Louis  

PIMOR 
 

Situation de l’ASPTT CAEN 
Jean Paul DICK Président évoque la situation financière de l‟ASPTT qui après 2 années de déficit sensible devrait 

retrouver l„équilibre en 2005. Le nombre d‟adhérents est tombé de 1800 à 1500. 

En ce qui concerne les installations, le site de Caen La Hache est repris par la mairie de Caen depuis le 01/01/2005 et le 

site d‟Hérouville est toujours en négociation de vente. L‟activité Football devrait s‟y arrêter en juin 2005 quand au 

Tennis, un bail de 2 ans d‟utilisation est en cours de négociation avec France Telecom. 
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2 -  Perspectives 2005 
 

Cotisations 2005 
Suite à l‟instauration du  « Guichet unique »  par France Telecom pour ses salariés et du « Guichet Sport » par La Poste, 

une décomposition du montant des cotisations est nécessaire.  

La licence FFG est en hausse de 1€ et l‟assemblée accepte le maintien du  montant des cotisations 2004 donc majorée de 

1 euro pour les licenciés.  
 

 PTT Compétition 

(licenciés ASPTT) 

PTT Loisirs (ou 

licenciés club 

exter.) 

PTT Jeunes 

compétition 

Extérieurs 

Cotisation base 108 108 98 108 

Licence 43  10 43 

Guichet Unique ou Sport (60%) - 90 - 65 -65  

Particip. ASPTT  -25 -23 - 72 

 61 € 18 € 20 € 79 € 
 

PTT = Agents La Poste et France Telecom et apparentés. 

Guichet Unique et Guichet Sport = Participation financière individualisée des 2 entreprises. 

Si le Guichet Unique est déjà utilisé par un adhérent « PTT » en 2005 pour une activité extérieure à l‟ASPTT , la 

cotisation sera majorée de 18 euros. 

Important : Notre subvention de fonctionnement 2005 sera fonction du montant des participations individuelles 

obtenues via l’ASPTT par nos adhérents auprès de leur entreprise France Telecom (guichet unique) et La Poste 

(guichet sport). 

 

Un appel à cotisation individuel avec les demandes de participation sera adressé à chaque adhérent en février. 
 

Stages Initiation, Perfectionnement et Parcours ( Golf de Caen) 
Des stages de 3 mois en collaboration avec le Golf de Caen à Biéville-Beuville, seront proposés à partir de la 2èmè 

quinzaine de mars 2004. 

Prix des stages : Initiation :   115 € (prix normal 159 €)  

   Perfectionnement : 180 € (          «        251 €)   

   Parcours :  195 € (          «        269 €)   
 

Ces prix comportent 9 ou 10 heures de cours, le prêt gratuit du matériel, et l‟accès aux parcours pendant 3 mois. 

Une publicité sur ces stages sera diffusée aux adhérents et dans les différents services La Poste et France Telecom du 

Calvados. 
 

Stages Initiation ( Golf de Garcelles Secqueville) 
Des stages d‟initiation et perfectionnement sont proposés (si groupe de minimum 6 personnes) 

Stage initiation 3 mois : 91 € (au lieu de 149) 

 10 h de cours collectif, prêt du matériel, accès au parcours compact 6 trous. 

Stage Perfectionnement : 180 € (au lieu de 229) 

 10 h de cours collectif, prêt du matériel, 3 mois d‟accès au parcours 9 trous (semaine et week end). 
 

Sorties, Compétitions Corporatives et internes 
Pour cause de non-connaissancee des dates officielles FFG , nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner 

l‟agenda des organisations et sorties qui seront mises en place en 2005. 

Ce programme devrait pouvoir vous être adressé fin février 2005. 
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3 - Tarifs négociés de green-fees 2005 
 

Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 
Green-fees valables toute l‟année (week end compris).    Pas de réductions sur les abonnements annuels 

18 trous :  23 €   ( prix normal de 32 à 46€ selon saison) 

9  trous : 16,5 €   ( prix normal de 23 à 32 € selon saison) 

À acheter au siège de l‟ASPTT rue de la Hache,  ou par téléphone ou mail auprès de Jean Louis PIMOR 

Les Green fees seront marqués an nom de l‟adhérent acheteur 

Seaux de balles : carte de 12 seaux = 25 €    4 cartes de 12 = 75 € (1 carte gratuite) 
 

Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09 
Principe de tickets proposés aux adhérents à 4 € (au lieu de 6,1 € prix public)  

Green fees Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 4 € 1 ticket soit 4 € 

Parcours  9 trous 4 tickets soit 16 €. 5 tickets soit 20 € 

Parcours 18 trous 5 tickets soit 20 €. 6 tickets soit 24 € 

Les tickets sont à commander exclusivement auprés de J-L PIMOR par carnets de 25 soit 100 € 
 

Abonnements annuels : 18 trous du Clos neuf et du Bois tarif Comités Entreprise (5 personnes minimum) 

Semainier : 605 € (au lieu de 705) Conjoint 435 €       7 jours / 7 : 855 € (au lieu de 1010)   Conjoint  550 € 
 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53 
Tarif basse saison toute l‟année (sauf Juillet Août tarif moyenne saison) 

Parcours  9 trous  basse saison :         15  € en semaine 18 € en Week-end 

Parcours  9 trous  moyenne saison :   18  € en semaine 21 € en Week-end 

Parcours journée basse saison :         19  € en semaine 22 € en Week-end 

Parcours journée moyenne saison :    22  € en semaine 25 € en Week-end 
À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN 

     

 Golf de Houlgate : 
Réduction de 30% sur prix public, achat sur place sur présentation de la carte ASPTT Caen et pendant les périodes 

suivantes : Semaine et Week-end de septembre à mars 

  Semaine d‟avril à juin  au 30 juin. 

Prix public : 

Green-fee 18 trous : Basse saison (de novembre à mars)   tarif semaine et  week-end 25 € (couple 45 €) 

           Haute saison (d‟avril à octobre)    tarif semaine 35 €   week-end 45 € (couple 80 €) 
 

Green-fee 9 trous : Basse saison (de novembre à mars)   tarif semaine et  week-end 16 € (couple 29 €) 

           Haute saison (d‟avril à octobre)    tarif semaine 25 €   week-end 30 € (couple 54 €) 
 

Golf de Omaha Beach : Tous les vendredi 1 green fee acheté (prix normal) donne 1 green fee gratuit  

       

4 - Challenge meilleure progression 2004 : 
 

Ce challenge mis en place pour la 4ème année permet de récompenser les meilleures progressions d‟index FFG au cours 

de l‟année. Le conseil de section a décidé de récompenser les vainqueurs des 3 séries suivantes: 
 

1
ère

 série ( de 12,3 à 26,9) : 1 J-Louis PIMOR 23 (- 2,6)     2 Jacques ROSSIC  20,2 (- 2,2) 

    3 Marian KUBANIK 25 (- 1,7) 
 

2
ème

  série ( de 27 à 42,9) 1 Victor JOFFRAY 22,1 (-11,4) 2 Nadine MARINIER 23,9 (-11,3) 

    3 Alain BAUDOT  22  (-6)   (meilleure féminine) 
 

3
ème

  série (43 à 53,5)  1 Paul ROUGEAUX  35,7 (-17,8) 2 Pierre THEBAUD 36,6 (-16,9) 

    3 Guy LETELLIER 46 (-7,5) 
 

           Jean-Louis PIMOR 


