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1  -  Compte rendu Assemblée Générale du 25 janvier 2002 

 
Bilan moral et d’activité 2001 
 

Après avoir remercié les 28 adhérents présents, Jean Louis PIMOR présente à tous les membres ses meilleurs 

vœux pour 2002 puis dresse un bilan des activités de 2001. 

Le nombre des adhérents a cette année encore sensiblement progressé en passant de 48 en 2000 à 62, parmi 

lesquels 37 sont licenciés FFG (20 en 2000). 

De plus le niveau individuel s’est nettement amélioré puisque 28 licenciés possèdent maintenant un index. 

 

4 stages “ découverte ” ont été organisés : 3 stages au printemps en partenariat avec le Golf de Caen à Beuville 

et ses 2 moniteurs diplomés Christian CARLE et Patrick MOZES : 2 stage en initiation (10 personnes) et 1 en 

perfectionnement (6 personnes). 1 stage d’initiation en automne avec le Golf de Garcelles (7 personnes) avec 

comme moniteur Gilles BALLET. 

Ces formules “ découverte ” sur 2 ou 3 mois permettent d’accéder à la pratique du  Golf sans investissement de 

départ  et sont toujours très appréciées des participants. 

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

juin à Beuville. 

 

La vente de Green fees a fortement progressé cette année puisque 252 Green fees 9 ou 18 trous ont été vendus 

pour le parcours de Biéville Beuville et 10 carnets soit 250 tickets pour Garcelles. 

 

Compétition corporative : 

Nous avons participé pour la 1
ère

 fois au championnat de Basse Normandie corporatif par équipe à Clecy et à 

Cabourg Le Home. Ne pouvant concourir pour la qualification au niveau supérieur, nous remportons cependant 

le challenge en net. Bravo aux participants de ce championnat: E. UNGARI, P. JOFFRAY, M. POREE, A. 

BUSQUET, J-L SABOUA et J-L PIMOR. 

 

En compétition individuelle à Coutainville en septembre 7  joueurs ont représenté l’ASPTT avec un brillant 

résultat, puisque en 3éme série Alain BUSQUET remportent le titre régional en brut . 

 

 

 

 

Tournois internes homologués: 



La “ Coupe d’été ” a eu lieu le 29 juin à Beuville par un temps radieux et orchestré par CORINNE du Golf de 

Caen que nous remercions. Elle a vu la participation de 16 joueurs licenciés et la brillante victoire en net de 

Jean-Louis SABOUA et en brut d’Evelyne UNGARI 

 

La “ Coupe d’automne ” s’est déroulée le 6 octobre sur le parcours de St Martin de Bréhal avec 17 participants. 

Christian LANGEARD remporte brillamment l’épreuve en net. Victoire en brut de Jean-Louis PIMOR 

 

Sorties 

3 sorties ont été organisées en commun avec l’ASPTT Bayeux et bien orchestrées par Laurent BLONDEAU. 

Le 24/03 à Fontenay sur Mer, le 28/04 sur le parcours de Centre Manche et le 12/05 à Vire la Dathée. 

 

Un sortie au Trophée LANCOME a été mise sur pied en septembre et a permis à quelques uns d’entre nous de 

voir évoluer les champions européens en l’absence regrettéede Tiger WOOD. 

 

Challenge meilleur progression 2001 : 

Ce challenge mis en place pour la 1
ère

 fois permet de récompenser la meilleur progression d’index FFG au 

cours de l’année. Evelyne MADELAINE qui a fait un bond d’index de 20 points a été félicitée par l’assemblée 

et a reçu le challenge des mains du président. 

Elle a devancé dans l’ordre Pascal ADAM (14,5pts) J-Claude BIARD (12,5 pts) Marius POREE (12 pts) et 

J-Claude SOUFFOIS (11, 5pts) 

 

Attribution de matériel de Golf : 

Préparant la dissolution de l’ASPTT Bayeux, son président Jean-Luc ROUSSEL  a signé une convention avec 

notre section pour la rétrocession à titre gratuit de matériel de Golf (1/2 séries) qui pourra être prêté aux 

nouveaux pratiquants 

 

Bilan financier : 

Marius POREE  présente à l’assemblée le compte de résultat  2001 (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 2001. 

 

 

 

 

2  -  PERSPECTIVES 2002 

 
Renouvellement du bureau de section : 

2 membres du précédent bureau n’ont pas souhaité renouveler leur mandat (Françoise GOUJON et Michel 

LEJEUNE) 

Avec l’arrivée des collègues de Bayeux le bureau a été élargi à 12 membres. 

Hervé BROSSAUD, Nicolas LOQUE, Laurent BLONDEAU, Christian CLIN et Evelyne MADELAINE sont 

venus compléter le bureau sortant réélu à l’unanimité des présents : 

 

Président :  Jean-Louis PIMOR 

Secrétaire :  Hervé BROSSAUD 

Trésorier  Marius POREE 

 

Autres membres réélus : Pascal JOFFRAY, Albert GOUBERT, Christian LANGEARD, René BOURZEIX et 

Gilles ROBINE. 

 

 

 

Cotisations 2002 : 

L’assemblée accepte la proposition  du conseil de section : 



Membres LP et FT ou apparentés : 15 €.  avec licence FFG (40 €) : 55 €. 

Membres extérieurs :   30 €.  avec licence FFG :  70 € 

1 ère année  “ découverte ” :  1.52 € 

 

Il est rappelé l’importance de la licence FFG, indispensable  sur la majorité des parcours, incluant une 

couverture d’assurance accident et obligatoire pour  participer aux  sorties et compétitions. 

 

Hervé BROSSAUD est le nouveau responsable pour le renouvellement des licences et des cotisations. 

Vous pouvez prendre contact avec lui au 02 31 73 62 32 (seulement l’après midi) ou par courrier à l’adresse 

suivante : Hervé BROSSAUD  8 rue Hélène Boucher  14000 - CAEN 

 

Subvention 2002 : 

Suite à notre demande et en tenant compte de notre budget prévisionnel, la subvention pour la section votée 

cette année par le Conseil d’administration a sensiblement augmenté en passant de 762 € à  3277 € 

Elle prend en compte les besoins nouveaux liés à l’arrivée des collègues de Bayeux et de plus va permettre de 

faire baisser les prix de la pratique du golf pour nos adhérents (Découverte, Green fees et abonnements) 

Les tarifs des chapitres suivants tiennent compte de ces réductions. 

Pour les abonnés à un parcours, envoyer à Jean-Louis PIMOR une photocopie de votre carte d’abonnement, 

une ristourne vous sera accordée par notre section. Son montant sera déterminé par le conseil de section en 

fonction du nombre total d’abonnés. 
 

Formules  “ Découverte ” initiation, perfectionnement et parcours 

Un 3 ème niveau de stage intitulée “ Parcours ”vient cette année compléter le dispositif à Beuville sur les 

mêmes bases que  les autres. 

 

Golf de Caen (3 mois):  Formule Découverte "Initiation" :  100 € ( au lieu de 139 € 

Formule Découverte "Perfectionnement" : 175 € (au lieu de 229 € 

Formule Découverte "Parcours" :  185 € (au lieu de 245 € 

Golf de Garcelles (2 mois) Formule découverte      69 € 

 

Les 1
ers

 groupes seront lancés en mars. 

 

Les joueurs plus expérimentés de la section seront sollicités pour accompagner les nouveaux pratiquants sur le 

parcours 9 trous. 

 

Pour tout renseignement ou inscription sur ces stages prendre contact avec Jean-Louis PIMOR 

 

Programme des activités 

Laurent BLONDEAU accepte de prendre la responsabilité du groupe chargé de l’organisation des sorties de la 

section. réservées aux licenciés 

Une 1
ère

 date est retenue samedi 2 mars pour une sortie à Fontenay sur mer 

 

Le programme des sorties sera directement communiqué aux joueurs licenciés. 

Vous pouvez contacter Laurent BLONDEAU au 02 31 39 35 60 (trav) ou 02 31 37 31 02 (dom) 

Adresse : 13 allée J-B Rameau 14440 Douvres la Délivrande  e-mail :  BLONDEAULA@wanadoo.fr 

 

2 tournois internes homologués “ Coupe d’été ” et “ Coupe d’automne ”seront organisés 

 

Participation au championnat de Basse Normandie Corpo par équipe les 14/04 à Granville, 12/05 à Clécy et 23 

juin à Bellême. Epreuve réservée aux joueurs possédant un index et en activité à La Poste ou à  France 

Telecom. L’inscription de 2 équipes a été demandé auprés de la ligue. 

Participation au championnat de Basse Normandie Corpo individuel les 29/09 au golf de Caen à Biéville-

Beuville  (reservé aux actifs et retraités La Poste et France Telecom). 

 

Participation au critérium national des ASPTT qui se déroulera à LIMOGES du 9 au 11 mai 2002 

mailto:BLONDEAULA@wanadoo.fr


 

3  -  TARIFS GREEN FEES ET ABONNEMENTS 
 

 

Des tarifs d'accès, réservés aux membres de l’ASPTT CAEN, ont été négociés pour les parcours de Beuville-

Biéville, Garcelles, Cabourg Public. 

 

 

Golf de Caen à Biéville Beuville  Tel : 02 31 94 72 09 

Green-fees valables toute l’année (Week end compris) 

18 trous :  22 €  ( pris normal de 29 à 43 € selon saison) 

9  trous : 14,5 €  ( pris normal de 20 à 29 € selon saison) 

À acheter au siège de l’ASPTT rue de la Hache,  ou par téléphone auprés de Jean Louis PIMOR 

Nouveauté 2002 : Les Green fees seront marqués an nom de l’adhérent acheteur 

 

Aucune réduction ne nous est accordée sur les abonnements. 

 

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 3 tickets soit 12 €. 4 tickets soit 16 € 

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 € 

 

Prix spécial comité d’entreprise sur abonnements  (minimum 5 personnes) 

Abonnements Semaine uniquement 7 jour / 7 

Parcours 9 trous 358 € 510 € 

Parcours  18 trous 510 €. 750 € 

 

 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53 

Green-fees valables toute l’année 

 

Parcours 9 trous : 12.45 € en semaine 

15.55 € en Week-end 

L’ abonnement annuel est fixé à 327 € 

 

À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN 

 

Autres parcours 

 

Des négociations sont actuellement en cours pour obtenir des réductions sur green fees à Omaha, Clécy et 

Houlgate 

 

 

 

 

 

 

 

4 -  DIVERS 



 
Site internet et logo. 

Il a été décidé d’abandonner le projer de logo créé par Nicolas LOQUE pour notre section,  au profit du logo 

officiel retenus pour les ASPTT. 

 

Le site Internet de l’ASPTT CAEN est maintenant en service. La rubrique Golf  y sera alimentée régulièrement 

par Nicolas LOQUE dans les semaines à venir, et vous pourrez y trouver toutes les informations concernant la 

section, la liste des adhérents avec leur coordonnées et une rubrique petites annonces 

Adresse du site : www.asptt-caen.asso.fr 

 

Vous pouvez contacter Nicolas par mail  nicolas.loque@francetelecom.com ou par téléphone au 02 31 75 93 43 

 

Maillots ASPTT Golf 

Nous envisageons de faire fabriquer des polos en coton bonne qualité avec logo brodé pour la représentation de 

notre section. Ces maillots s’adressent à tous les adhérents puisque la commande minimum sera de 100 unités. 

Le prix envisagé devrait être aux environs de 15 € (100 fr.) 

Afin de connaître vos besoins en taille (M L XL XXL ) et quantité, un questionnaire vous sera adressé avec 

votre demande de renouvellement de cotisation. 

Pascal JOFFRAY prend en charge cette opération et vous pouvez le contacter au 02 31 55 38 12 (trav), au 06 

83 82 46 85 ou par mail   pascal.joffray@francetelecom.com 

 

 

 

Pour clôturer cette assemblée générale, le pot de l’amitié et un repas préparés par le centre aéré ont permis à 

chacun de partager les ambitions golfiques pour cette nouvelle saison. 

 

 

 

Jean-Louis PIMOR 
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