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Compte rendu Assemblée Générale du 23 février 2001 

 
Bilan des activités 2000 
Après avoir remercié les 24 adhérents présents, soit  50% des membres de la section, Jean Louis PIMOR 

dresse un bilan des activités de 2000. 

Le nombre des adhérents a progressé en passant de 41 en 1999 à 48 en 2000, parmi lesquels 20 sont 

licenciés FFG. 

De plus le niveau individuel s’est amélioré, car suite aux nouvelles régles de handicap 2000, 8 nouveaux 

joueurs ont décroché leur statut de classé. 

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

Caen à Beuville et ses 2 moniteurs Christian CARLE et Patrick MOZES : 1 stage en initiation (6 personnes) 

et 2 en perfectionnement (10 personnes). 1 stage d’initiation en automne avec le Golf de Garcelles (8 

personnes) avec comme moniteur Georges RAISON. 

Ces formules “ découverte ” sur 2 ou 3 mois sont très appréciées des participants. 

 

Compétition corporative : 

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 Cabourg Le Home en début novembre 7  joueurs ont représenté l’ASPTT 

avec un brillant résultat, puisque en 3éme série Pascal JOFFRAY et Alain BUSQUET remportent le titre 

régional respectivement en brut et en net 

 

Tournoi interne : 

Organisé le 30 juin à Beuville par un temps radieux et orchestré par CORINNE du Golf de Caen que nous 

remercions, il a vu la participation de 16 joueurs licenciés et la brillante victoire en net d’Evelyne UNGARI  

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

 

Sorties 

2 sorties ont été organisées au cours de la saison. 1 sortie amicale le 16 juin sur le parcours de Garcelles et 1 

sortie homologuée le 23 septembre sur le parcours de VIRE LA Dathée, remportée par Jacques ROSSIC. 

Cette sortie orchestrée par Marius, en 2 fois 9 trous, avec repas (parait il très copieux) au milieu, a laissé un 

agréable souvenir au 15 participants. 

 



La section a participé à l’une des épreuves homologuée organisée par l’ASPTT Saint Lô en avril sur le 

parcours humide du Centre Manche. 

 

Bilan financier :  

Marius POREE  présente à l’assemblée le bilan des comptes 2000 qui intégre la subvention de 

fonctionnement 2001  (voir document joint). 

 

L’assemblée vote à l’unanimité l’acceptation du bilan moral et financier 2000. 

 

PERSPECTIVES 2001 
Cotisations 2001 : 

L’assemblée accepte la proposition de maintenir les cotisations annuelles aux mêmes tarifs que 2000 à 

savoir : 

 Membres LP et FT ou apparentés : 100 fr.  avec licence FFG : 350 fr. 

 Membres extérieurs :   150 fr.  avec licence FFG : 400 fr.  

 Formules découverte :  10 fr. 

 

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. 

 

Renouvellement et élargissement du conseil de section : 

Aucun nouveau candidat ne s’étant fait connaître, le conseil de section est reconduit : 

 

Composition du conseil :  Françoise GOUJON, Albert GOUBERT, Pascal JOFFRAY, Christian 

LANGEARD, Marius POREE, René BOURZEIX, Gilles ROBINE, Michel LEJEUNE et Jean-Louis 

PIMOR 

 

Formules  “ Découverte ” initiation et perfectionnement 

Le principe de la reconduction des formules (à prix coûtant) et pour un prix identique à celui de 2000 est 

acquis, toujours en partenariat avec les Golf de Caen  et Garcelles 

 

Golf de Caen (3 mois):  Formule Découverte "Initiation" :  720 fr. ( au lieu de 900 fr.) 

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

Golf de Garcelles (2 mois) Formule decouverte     480 fr. (sous réserve) 

 

Les 1
ers

 groupes seront lancés fin mars début avril 

 

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

le parcours 9 trous. 

 

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. 

L’augmentation des tarifs des green-fees par rapport à 2000 est pris en charge par la section (env. 4fr.). 

 

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

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

   18 trous :  144 fr. ( reduction de 20 à 46 % selon saison) 

    9  trous : 100 fr. 

À acheter au siège de l’ASPTT rue de la Hache,  ou auprés de la section 

 



Golf de Garcelles Secqueville  Tel : 02 31 39 09 09  

Principe de tickets proposés aux adhérents à 28fr. (au lieu de 40 fr.prix public) 

 

 Semaine Week end 

Parcours initiation 6 trous 1 ticket soit 28fr. 1 ticket soit 28fr. 

Parcours  9 trous 3 tickets soit 84fr. 4 tickets soit 112fr. 

Parcours 18 trous 5 ticket soit 140fr. 6,5 tickets soit 182fr. 

 

Les tickets sont à commander exclusivement auprés de la section par carnets de 25 soit 700fr. 

  

Possibilité de réduction 20 % sur abonnements  (minimum 5 personnes) 

Possibilité de réduction 50 % sur abonnements  (minimum 10 personnes) selon conditions 

 

Golf de Cabourg Public   Tel : 02 31 91 70 53   

Green-fees valables toute l’année (réduction env. 30 %) 

    

  Parcours 9 trous : 80 fr. en semaine  

     100 fr. en Week-end  

À acheter sur place sur présentation carte ASPTT CAEN 

 
 

Programme des activités 

René BOURZEIX accepte de prendre en charge l’organisation des sorties de la section. 

 

Organisation de notre “ coupe d’été ” interne homologué le 29 juin au Golf de Caen à Biéville-Beuville. 

 

Le programme des sorties 2001 reservées aux licenciés, sera proposé en commun avec les ASPTT de 

BAYEUX et de SAINT-LO (calendrier en cours d’élaboration) 

 

Il est envisagé en septembre une sortie sur un week-end pour la découverte de 2 golfs. Cela pourrait se 

faire sur les parcours de Coutainville et Granville avec hébergement à Vacances PTT à Hauteville s/Mer 

(50). 

Participation au championnat de Basse Normandie Corpo par équipe les 22/04 à Cherbourg, 27/05 à 

Bellême et 17 juin à Cabourg le Home. Epreuve réservée aux joueurs possédant un index et en activité à La 

Poste ou à  France Telecom. 

Participation au championnat de Basse Normandie Corpo individuel les 23/09 à Coutainville reservé aux 

actifs et retraités La Poste et France Telecom. 

 

 

Dissolution de l’ASPTT Bayeux 

L’ASPTT Bayeux ayant décidé de cesser ses activités au 31 décembre 2001, il sera proposé aux 22 

adhérents de la section Golf de venir rejoindre notre section la saison prochaine. 

L’année 2001 sera mise à profit pour créer des rapprochements (sorties, réunions communes….) mais le 

niveau de compétition de ces futurs adhérents, pour l’an prochain nécessitera un complément sensible ou un 

transfert de subvention. 

Présence de Laurent BLONDEAU à notre AG qui nous expose les activités de sa section. 

 

Choix d’un logo pour la section 

 Un grand merci à Nicolas LOQUE pour sa proposition de nombreux logos à choisir pour la section. 

Après un vote de tous les présents, le choix s’est arréte sur le logo présenté en 1
ère

 page du compte rendu 

(malheureusement en noir et blanc sur le document), sur lequel sera intégré “ CAEN ” 



 

Toutefois avant de le rendre officiel nous devons connaître le graphisme en cours d’élaboration imposé  

par l’union des ASPTT. 

 

 

 

Pour clôturer cette assemblée générale, le pot de l’amitié a permis de partager les ambitions golfiques de 

chacun pour cette nouvelle saison. 

 

        

 

        Jean-Louis PIMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPTT  CAEN section Golf :  17 Boulevard Richemond   14000 – CAEN  tél : 02 31 74 72 20 (après 19H30) 

        02 31 55 34 22 ou  02 31 55 32 13(H.B.) 


