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1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 26 janvier 2007 
 

Bilan moral et d’activité 2006 
 

Après avoir remercié les 37 adhérents présents, Patrick Marinier présente à tous les membres et leurs familles ses 

meilleurs vœux  pour 2007 puis dresse le bilan moral et d’activité de la saison 2006. 
 

Le nombre des adhérents est pratiquement resté constant en 2006 avec 86 membres (pour 88 en 2005) parmi lesquels 66 

sont licenciés FFG et 20 en loisirs. La section Golf reste en nombre la 4ème section de l’ASPTT.  

Répartition des adhérents : France Telecom : 43 (50%) La Poste : 18 (21%) Extérieurs : 25 (29%) 

64 licenciés possèdent un index (c’est à dire un niveau homologué de jeu), dont 16 joueurs avec un index inférieur à 20. 

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 : 2 stages en initiation (8 personnes),1 en perfectionnement (4 personnes) et 1 stage en parcours (4 

personnes). Un stage de perfectionnement a été organisé à Garcelles avec X. Beignon ( 6 personnes) 

 

2 sorties amicales, bien orchestrées par Laurent Blondeau, ont été organisées sur les parcours de Champ de Bataille (27)   

en mars et  en avril à Fontenay sur Mer(50) avec une participation d’une vingtaine de joueurs. Une 3
ème

 sortie a été 

organisée avec nos collègues de l’ ASPTT Yvelines à Clécy en Juin ( 3 joueurs) 

 

Un entrainement ,organisé avec le pro du golf de Garcelles (X. Beignon) , pour les joueurs d’équipes disputant le 

championnat de Basse Normandie « golf d’entreprises » a regroupé 8 joueurs avant le début des compétitions d’équipes .  
 

La vente de Green fees a été importante sur   le parcours de Biéville Beuville cette année puisque 284 Green fees 9 ou 18 

trous ont été vendus (274 en 2005) .16 carnets de 25 tickets ont été vendu pour le golf de Garcelles. 

 

Pour la première fois depuis la création de la section , un championnat du club , sous la forme d’un match play en brut a 

été organisé .27 joueurs se sont affrontés , et cette épreuve a été remportée par Jean Claude CLERGEAU, qui a battu 

Evelyne UNGARI en finale.  

Merci à Marius POREE pour avoir organisé cette nouvelle épreuve d’une main de maître et qui sera reconduite en 2007 . 
 

Tournois internes homologués: 

- La “ Coupe d’été ” a eu lieu le 16 juin à Beuville par un temps radieux et bien organisée par René BOURZEIX 

et Formule Golf  Caen que nous remercions. Elle a vu la participation de 31 licenciés de la section et les 

victoires en 1 er série de Jean Claude CLERGEAU en brut et d’Alain BAUDOT en  net.  En 2
ème

 série Stéphane 

PERICHON vainqueur en brut et Patrick GUERIN en net. Evelyne UNGARI meilleure Dame en brut et 

Evelyne MADELAINE en net . Un grand merci à nos 2 sponsors Golf Passion et Edifidès. 

- La “ Coupe d’automne ” s’est déroulée le 16 Septembre sur le parcours  d’Houlgate avec 26 participants.En 1
ère

 

série, sont vainqueurs Jacky TAILLEBOSQ en brut et Alain BAUDOT en net . En 2
ème

 série , Pierre 
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CAZENAVE gagne en brut et en net .Evelyne MADELAINE meilleure Dame en brut et Michelle BRUNEAU 

meilleure Dame en net.. 
 

 Compétitions ASPTT 

- 4ème participation de l’ASPTT Caen au critérium national des ASPTT, qui s’est déroulé à ALBI du 25 au 27 

Mai et qui a réuni 22 équipes. Très modeste performance de notre section, face à un niveau très élevé, puisque 

nous terminons 17
ème

 sur 22 équipes ASPTT engagées .  

- 15 joueurs de notre section ont participé à la 4
ème

 édition de la Coupe de l’Ouest  des ASPTT réunissant 90 

joueurs  et qui s’est déroulée le 22 octobre à VITRE (35). Par équipe, nous terminons 1 er devant l’ ASPTT 

Rennes. Ce classement est établi sur 5 cartes en brut .Bravo à Victor JOFFRAY, Alain BAUDOT, J.C. 

CLERGEAUX, Laurent BLONDEAU et Evelyne UNGARI pour cette magnifique victoire qui est une première. 

 
 

Compétitions Golf d’Entreprises de ligue FFG : 

- Nous avons participé avec 2 équipes au championnat de Basse Normandie de Golf d’Entreprises . Les 3 journées se 

sont déroulées à Granville, Clécy et Vire. Au total 13 joueurs ont participé à ces épreuves.  L’équipe 1 termine  2
ère

. 

L’équipe 2 quant à elle obtient une modeste 11ème place. Le classement aurait pu être différent si le 3 ème tour ,à VIRE 

, n’avait pas été interrompu par les orages après trois trous.  

 
 

En compétition individuelle, sur le Golf de Cabourg Le Home le 30 Septembre,  12 joueurs ont représenté l’ASPTT avec 

à nouveau un  brillant résultat puisque Patrick MARINIER remportait le titre de Champion de Basse Normandie en net 

1
ère

 série en devançant Christian CLIN d’un point.  

 
 

Un grand bravo à Laurent BLONDEAU pour toutes ces organisations de compétitions qui ont représenté une 

grosse charge de travail. 

 

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 est changé. Il faut maintenant aller sur le site  www.asptt.com et cliquer sur la région. 

 

Bilan financier : 
Marius POREE  présente à l’assemblée le compte de résultat  2006 qui présente un solde créditeur de 528,73 Euros . 

Marius est remercié par l’assemblée pour son excellent travail. 

Le président remercie les adhérents Poste et France Telecom qui ont apporté leur guichet unique ou guichet sport à la 

section. C’est cet apport des adhérents qui contribue pour l’essentiel au budget de la section. 
 

L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation des bilans moral et financier 2006. 
 

Renouvellement du conseil de section 
Patrick Marinier annonce la démission de J.P. BONNEL et conseil de section et le remercie pour l’ensemble de son 

action au sein de l’ ASPTT. 

Le conseil de section élu à l’unanimité est donc composé des 12 membres suivants : René BOURZEIX, Marius POREE, 

Pascal JOFFRAY, Christian LANGEARD, Christian CLIN, Hervé BROSSAUD,  Evelyne MADELAINE, Laurent 

BLONDEAU, Jean Pierre BONNEL, Patrick FORTIN, Alain BAUDOT,Patrick MARINIER et Jean Louis  PIMOR 
 
 

Suite à la réunion du conseil de section du 8 Février le bureau est constitué ainsi : 

 Président d’honneur : Jean Louis Pimor 

 Président :   Patrick Marinier 

 Vice Président :  Laurent Blondeau  Chargé de l’animation sportive 

 Trésorier :  Marius Porée 

 Secrétaire :  Hervé Brossaud 

  

http://www.asptt.com/
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 Membres :  Alain Baudot ; René Bourzeix ; Christian Clin ; Patrick Fortin ; Pascal Joffray ; 

Christian Langeard ; Evelyne Madelaine . 

 

2 -  Perspectives 2007 
 

Cotisations 2007 
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 la hausse du  montant de la cotisation 2007 . 
 

 PTT Compétition 

(licenciés ASPTT) 

PTT Loisirs (ou 

licenciés club 

exter.) 

PTT Jeunes 

compétition 

Extérieurs 

Cotisation base 110 108 108 108 

Licence 45  10 45 

Guichet Unique ou Sport (60%) - 90 - 64,8 -64,8  

Particip. ASPTT 20 € -23.2 -23.2 - 24 

Cotisation adhérent 65 € 20 € 20 € 85 € 
 

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 2007 pour une activité extérieure à l’ASPTT , la 

cotisation sera majorée de 20 euros. 

 

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 2007. 

Prix des stages : Initiation :   100€ (prix normal 169 €)  

   Perfectionnement : 190 € (          «        269 €)   

   Parcours :  215 € (          «        287 €)   
 

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 165 €) 

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

Stage Perfectionnement : 180 € (au lieu de 245 €) 

 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 du premier semestre 2007 
Une première sortie au golf de Bréhal  (2 fois 9 trous et repas le midi) sera organisée par Christian Clin courrant Mars. 

Des précisions vous parviendront en semaine  7. 

Nous avons prévu une deuxième sortie ( 18 trous  ) à la mi Avril ( Patrick Marinier 

mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr .) 
 

- National ASPTT à Marseille :17, 18 et 19 Mai 

- Coupe d’été à Biéville : Vendredi 22 Juin (organisation René Bourzeix)  

 

Les dates du championnat d’équipes « golf d’entreprises » de 2007 ne sont pas encore connues. 

 

mailto:patrick.marinier@wanadoo.fr
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Un championnat du club sera organisé en match play tout au long de l’année .Les joueurs intéressés doivent 

s’inscrire auprès de Marius Porée mailto:marius.poree@wanadoo.fr ( ou 02 31 73 28 73) avant le 15 Mars. Ce 

championnat commencera début Avril. 
 

3 – Challenge des meilleures progressions 2006 : 
 

Ce challenge mis en place pour la 5ème 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 10.9 à 25) : 1 Victor JOFFRAY 10,7 (-5,1)     2 Alain BUSQUET 20,2  (-3,4) 

    3 Jacky TAILLEBOSQ 12,2 (- 3,2) 
 

2
ème

  série ( de 23 à 42,9) 1 Pierre CAZENAVE 21,2 (-14,3) 2 Stephane PERICHON 24,3 (-2,5) 

    3 Paul ROUGEAU 31,8 (-1,8)    
 

3
ème

  série (43 à 53,5)  1 Patrick GUERIN 44 (-9,5)  2 Daniel GOUJON 42,5(-4) 

    3 Michelle BRUNEAU  41 (-0,8) 

 
 

4 - Tarifs négociés de green-fees 2007 
 

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 :  24 €   ( prix normal de 34 à 48 € selon saison) 

9  trous : 17 €   ( prix normal de 25 à 34 € 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 au nom de l’adhérent acheteur .  

Pour l’année 2007 : 

- Les tickets 2006 seront pris toute l’année sans supplément 

- Tous les tickets , quelque soit l’année , seront pris jusqu’au 31 Mars 2007 

- A partir du 1 avril 2007, il sera demandé , un euro par ticket et par année d’ancienneté du ticket ( par 

exemple, un ticket 2005 : 2 Euros ; un ticket 2004 : 3 euros) 

Seaux de balles : carte de 12 seaux = 28 €    4 cartes de 12 = 85 € (1 carte gratuite) 
 

Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09 
Le principe de tickets ne change pas.  

Green fees Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 4,2 € 1 ticket soit 4,2 € 

Parcours  9 trous 4 tickets soit 16,8 €. 5 tickets soit 21 € 

Parcours 18 trous 5 tickets soit 21 €. 6 tickets soit 25,2 € 

Les tickets sont à commander exclusivement auprés de J-L PIMOR par carnets de 25 soit 105 € 
 

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

Semainier : 640 € (au lieu de 745) Conjoint 470 €       7 jours / 7 : 895 € (au lieu de 1100)   Conjoint  597 € 
 

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 :   15  € en semaine 18  € en Week-end 

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

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

Parcours journée Haute saison     :      25  € en semaine  28 € en Week-end 
À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN de l’année 2007 (ou d’une licence 2007) . 

 

 Golf de Cabourg le Home  

 Notre partenariat avec le golf de Cabourg le Home pour l’année 2007 est le suivant. Nous avons une 

réduction sur les green fee de 30 % par rapport au prix public , sauf sur la période allant du 14 Juillet au 31 

mailto:marius.poree@wanadoo.fr
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Aout .Cette offre n’est pas cumulable avec une autre promotion. Ces tarifs  vous seront attribués sur 

présentation d’une carte ASPTT 2007 ou d’une licence FFG ASPTT 2007. 

 

D’autre part , trois formules d’abonnements nous sont proposées ; 

- Formule N°1 : individuel à 550 € (couple à 875 €) . (- 50% plein tarif) 

o Cette formule permet de jouer tous les jours de la semaine et les week end à 

l’exception de la période du 7 Juillet au 15 Aout, du week end de Pâques et des jours 

fériés. 

 

- Formule N° 2 : individuel à 825 € (couple à 1315 €). (- 25 % plein tarif) 

o Cotisation annuelle plein temps permettant de jouer chaque jour de la semaine et les 

week end. 

 

- Formule N°3 :individuel à 660 € (couple à 1050 €). ( - 40 % plein tarif)  

o Semainier permettant de jouer toutes les semaines du Lundi au Vendredi, sauf les 

jours fériés. 

 

 Pour les formules 1 et 3 , les membres de l’ ASPTT qui jouent en dehors des périodes autorisées bénéficient 

d’un green fee à 50 %. 

 
   

 Golf de Houlgate : 

Réduction de 30% sur prix public, achat sur place sur présentation de la carte ASPTT Caen (ou licence 2007) 

et pendant les périodes suivantes :  

Semaine et Week-end du 1 er septembre au 31 mars inclus 

  Semaine du 1 er avril  au 30 juin. 

Prix public : 

Green-fee 18 trous :  

- Basse saison (de novembre à mars)   tarif semaine et  week-end 30 € (couple 53 €) 

-  Haute saison (d’avril à octobre)    tarif semaine 40 € (couple 71 €)  week-end 45 € (couple 80 €) 

 

Green-fee 9 trous :  

- Basse saison (de novembre à mars)   tarif semaine et  week-end 20 € (couple 35 €)  

- Haute saison (d’avril à octobre)    tarif semaine 27 € ( couple 48 €)   week-end 30 € (couple 54 €) 
 

Golf de Omaha Beach :  
Tous les vendredi 2 green fees achetés (prix normal) donne 1 green fee gratuit  

 

 

Rappel pour tous les licenciés : 
 Le certificat médical est obligatoire pour toutes participations aux compétitions. Merci de retourner vos 

certificats médicaux à Hervé BROSSAUD (9 rue Hélène Boucher  14000 Caen) qui les validera  sur l’extranet de la 

FFG.      

 

           Patrick Marinier 
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Le magasin Golf Passion                              €uroGolf 
 

                  Vente et réparations de matériel de Golf 

          Clubs, vêtements, chaussures, accessoires, balles……. 

                                       

Vous accorde une remise de 5% sur présentation de votre carte de 

membre de l’ASPTT Caen 

 
Nouvelle adresse : ZI  du clos Barbey Saint Contest   tél :  02 31 75 16 80 

 


