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Compte rendu Assemblée Générale du 10 mars 2000 


Bilan des activités 1999 


Après avoir remercié les 21 adhérents présents, soit  50% des membres de la section, Jean Louis 

PIMOR dresse un bilan des activités de 1999. 

Bilan des activités 1999 
Après avoir remercié les 21 adhérents présents, soit  50% des membres de la section, Jean Louis PIMOR 

dresse un bilan des activités de 1999. 

Le nombre des adhérents a progressé en passant de 35 en 1998 à 41 en 1999, parmi lesquels 20 sont 

licenciés FFG (contre 8 en 1998). 

3 stages en forfait découverte ont été organisés en partenariat avec le Golf de Caen à Beuville et ses 2 

moniteurs Christian CARLE et Patrick MOZES : 2 stages en initiation (12 personnes) et 1 en 

perfectionnement (6 personnes). Ces formules découverte sur 3  mois sont très appréciées des participants. 

 

Compétition corporatives : 

Le niveau demandé pour participer au championnat de Basse Normandie par équipe ne nous a pas permis 

de nous inscrire. (4 joueurs actifs Poste ou France Telecom avec handicap de 24) 

En compétition individuelle à Omaha beach en début novembre 3  joueurs ont représenté l’ASPTT Caen : 

En non-classés J-C LION et A. BOURBEAU qui termine 2ème,  et en 3
ème

 série J-L PIMOR qui termine 

lui aussi 2
ème

. 

 

Tournoi interne : 

Organisé le 25 juin à Beuville par un temps radieux et orchestré par Mr ROUSSEAU du Golf de Caen que 

nous remercions, il a vu la participation de 15 joueurs et la brillante victoire en net de Eric RIHOUEY 

devant Guy UNGARI et René BOURZEIX. 

Cette sympathique épreuve s’est terminée  en terrasse par la remise des prix et le pot de l’amitié. 

 

Sortie 

La 1
ère

 sortie de la section s’est déroulée fin septembre sur le parcours de Fontenay sur mer (Manche) et 

brillament organisée par Albert GOUBERT. Cette sortie en 2 fois 9 trous, avec repas au milieu, a satisfait 

les 16 participants malgré une fin de parcours plutot arrosée. 



Jacques ROSSIC a nettement remporté l’épreuve devant Eric RIHOUEY, Alain BUSQUET et René 

BOURZEIX. 

Merci au Golf de Fontenay pour son accueil très chaleureux. 

 

Sortie au trophée Lancome : 

Peu de succés ( seulement 2 participants) pour aller voir des joueurs de niveau international dans le 

trophée européen sur la parcours de Saint Nom La Bretèche.   

 

A signaler aussi le travail d’Albert GOUBERT qui a monté un petit document reprenant les termes et  

règles essentielles à connaître avant d’affronter les parcours.   

 

Bilan financier :  

Suite au départ d’Evelyne BOUCHARD pour Nice, la trésorerie est reprise par Marius POREE qui 

présente à l’assemblée le bilan des comptes 1999  (voir document joint) 

 

L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation du bilan moral et financier 1999. 
 

Cotisations 2000 : 

L’assemblée accepte la proposition de maintenir les cotisations annuelles aux mêmes tarifs que 1999 à 

savoir : 

 

 Membres LP et FT ou apparentés : 100 fr.  avec licence FFG : 330 fr. 

 Membres extérieurs :  150 fr.   avec licence FFG : 380 fr.  

 Formules découverte : 10 fr. 

 

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

couverture d’assurance accident et indispensable pour  participer aux compétitions 

 

Renouvellement du conseil de section : 

Suite au départ d’Evelyne Bouchard et à la démission de Julien Pickering, 2 places sont à pourvoir. 

Francoise Goujon et Gilles Robine se portent candidats et sont élus à l’unanimité. 

 

Nouvelle composition du conseil :  Francoise Goujon, Albert Goubert, Pascal Joffray, Christian Langeart, 

Marius Porée, René Bourzeix, Gilles Robine, Michel Lejeune et Jean-Louis Pimor 

 

 

Perspectives 2000  

Formules  Découverte 
Le principe de la reconduction des formules (à prix coûtant) et pour un prix 

identique à celui de 1999 est acquis, toujours en partenariat avec le Golf de Caen à Bieville Beuville 

Formules  Découverte 
Le principe de la reconduction des formules (à prix coûtant) et pour un prix 

identique à celui de 1999 est acquis, toujours en partenariat avec le Golf de Caen à Bieville Beuville 

Le principe de la reconduction des formules (à prix coûtant) et pour un prix identique à celui de 1999 est 

acquis, toujours en partenariat avec le Golf de Caen à Bieville Beuville 

 

Rappel des tarifs :  Formule Decouverte "Initiation" :720 fr ( au lieu de 900 fr) 

   Formule Decouverte "Perfectionnement" :1200 fr (au lieu de 1500 fr) 

 

Beaucoup de candidats se sont manifestés cet hiver pour participer aux formules découverte. 4 groupes de 

6 sont déjà programmés ( 2 initiation et 2 perfectionnement) 3
ème

 semaine de mars et 2
ème

 semaine d’avril. 

Une publicité de ces formules découverte est lancée dans tous les services de La Poste et France Telecom. 



 

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

sur le parcours 9 trous. 

 

Une demande sera faite auprés des Golfs de Caen et Garcelles sur les possibilités d’assurer des formations 

pour les jeunes car 3  demandes ont été formulées. 

 

Tarifs Green fees 
Des tarifs d’accés, réservés aux membres de l’ASPTT CAEN, ont été négociés pour les parcours de 

Beuville-Biéville, Garcelles, Cabourg public et Omaha.  (voir document joint) 

 

Les réductions consenties sur les abonnements annuels de Beuville-Biéville ont été supprimées par la 

Direction de Formule Golf. 

 

La gestion des green fees assurée par le siège de l’ASPTT est reprise par la section, toutefois le point de 

vente au siège est maintenu. Une avance financière de 4000 fr. a été octroyée à la section pour l’achat des 

green fees. 

 

Sorties et tournoi interne 

2 sorties sur les parcours bas-normands sont proposées 

Une sortie  de printemps sur le parcours de Garcelles et une sortie d’automne qui pourrait être sur le 

parcours de la Dathée à Vire. 

Organisation du tournoi interne homologué fin juin au Golf de Caen à Biéville-Beuville. 

 

De plus les ASPTT de Saint-Lô et Bayeux  nous proposent régilièrement de nous associer à leur sorties. 

L’organisation de ces sorties devra être  prise en charge par un membre du conseil de section. 

 

Divers 

 - Depuis le 1
er

 janvier 2000 les règles de Handicap sont changées et élargies. Pour obtenir un index le 

score au dessus du par, anciennement de 35, est passé à 53,5 soit une moyenne de 3 coups par trou au 

dessus du par. 

Ces nouvelles règles vont permettre à un plus grand nombre l’accés à la compétition. 

 

 - Une proposition de commande de polos avec un logo brodé, propre à la section est acceptée par 

l’assemblée. Il reste à choisir la qualité et la couleur de ce polo qui permettra une reconnaissance de 

l’identité du club. 

 

 

 

Pour cloturer cette assemblée générale, un repas très conviviale préparé par Francoise Goujon avec l’aide 

de Bernard Herembourg ,permit à chacun de bons moments d’échanges et une meilleur intégration dans 

notre section. 


        

        

 

        Jean-Louis PIMOR 
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