Assemblée Générale Ordinaire 2019
Verbatim

Chers membres de l'Association Sportive,
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui.
C’est pour moi un grand plaisir de vous retrouver une nouvelle fois à l'occasion de cette
assemblée générale, et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous
au nom de notre association.
Au cours de cette AGO vous seront présentés le rapport d'activité, le rapport financier puis
nous procéderons au renouvellement du conseil d'administration. Nous terminerons en
examinant le rapport d'orientation.
Nous essayerons de faire court et pour cela de nous concentrer sur l'essentiel.
Comme les années précédentes, j'assurerai les présentations générales, laissant le soin
aux membres du conseil d'administration qui m'entourent de répondre aux interrogations
qui pourraient être les vôtres.
Un regard particulier sera porté par Alain, Capitaine des jeux, notamment sur la politique
sportive du club de St Samson.
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre assemblée d’une note festive et conviviale
par un apéritif dînatoire auquel vous êtes tous conviés.
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Mais il est temps d’entamer les présentations sans plus tarder.
Je vous propose donc d'ouvrir cette Assemblée Générale Ordinaire.
Je vous en rappelle l'ordre du jour.
Il est des plus classiques.

***
Le premier point abordé est le rapport d'activité.

Lors de la dernière assemblée générale, la période 2017 / 2018 avait été caractérisée
comme une année de consolidation, consolidation qui faisait suite à une période transition,
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conséquence de la décision prise par la direction du Golf Hôtel d'assurer la pleine
organisation des compétitions Open lors de la période estivale.
Si le bilan apparaissait globalement positif des ajustements étaient toujours nécessaires.
Des évolutions ont donc été mises en œuvre.
Quel regard porter sur la saison 2018 / 2019 ?
Nous n'avons pas observé d'évolution sensible, qu'il s'agisse du nombre d'adhérents à
l'association sportive, de la capacité de celle-ci à financer les activités dont elle a la charge,
voire de sa capacité à organiser des activités golfiques de loisir comme de compétition, ….
Fil directeur permanent de nos actions, nous avons fait en sorte que nos décisions soient
appliquées avec le souci constant de maintenir des liens de confiance avec l'ensemble des
acteurs du golf de St Samson, vous, les membres de l'AS, la direction du Golf Hôtel et les
Pro.
En cette occasion, je voudrais remercier les membres du conseil d'administration,
les capitaines des différentes équipes, les joueurs et tous ceux qui nous ont fourni
avis, conseil et soutien.
Merci à Johann d'avoir accepté de libérer les créneaux nécessaires à l'école de golf comme
à nos activités, y compris aux mois de juillet et d'août. Plus globalement, merci d'avoir fait
en sorte que la saison 2018/2019 soit une réussite.
Merci à Guy, Lysiane et à toute l'équipe du 19ème trou pour leur patience et leur
réactivité. Il en faut pour gérer avec sourire nos moments de convivialité.
Merci à nos deux Pros, Jdo et Patrick. Merci pour leurs actions au sein de l'école de golf,
merci aussi pour leur avis et conseil sur bien des sujets.
Je ne saurais non plus oublier les bénévoles, ceux de l'école de golf et tous les autres, qui
ont répondu présents lorsque nécessaire. Ils ne sont pas très nombreux, pas assez
nombreux, œuvrent dans l'ombre, si ce n'est sous la pluie et dans le vent, mais leur
présence est indispensable.
Alors un grand merci à eux.
De nombreuses initiatives, comme le rendez-vous mensuel désormais régulier du Ladies
Monday, l'organisation d'une compétition amicale « Les Blondes contre les brunes » dans
une formule imaginée il y a quelques années avec succès par Sylvie et une gestion
dynamique des équipes ad hoc ont été prises pour continuer à donner vie et dynamisme au
golf féminin à St Samson.
Merci à Pascale, la "Lady Captain" et à Chantal, la dame des RIF et des CAEF.
En 2015, l'école de golf de St samson avait été la première labellisée en Bretagne. Cette
labélisation qui vient d'être reconduite pour la deuxième fois ainsi que les brillants résultats
sportifs obtenus cette année témoigne de la bonne santé et du dynamisme de cette fabrique
de jeunes champions.
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Permettez-moi d'insister sur ce point.
Si le Golf de St Samson existe aux yeux de la Ligue, ce n'est pas grâce aux résultats
de ses équipes, résultats pour le moins mitigés, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais
plus en raison des performances de son école de golf.
Les nouvelles règles mises en œuvre en janvier 2019 tout comme les bons exercices à
réaliser pour gagner en souplesse ont donné lieu à des présentations suivies par nombre
d'entre vous.
Merci à Gérard et Hervé.
Elément cardinal impactant les conditions de jeu, nous avons noté la poursuite de
l'amélioration du parcours. Bien sûr, nous avons été un moment inquiets de l'état des greens
alors que le manque de pluie se conjuguait à une déficience du système d'arrosage. Cette
inquiétude ne fut que passagère. Un effort doit sans doute maintenant être porté sur les
départs comme sur les bunkers qui méritent une attention particulière.
Quoi qu'il en soit, comme le soulignent maintenant tous les joueurs extérieurs, St
Samson est un beau parcours. Alors, merci à Loïc et à ses équipes.
Enfin un mot sur Albatros qui a remplacé il y a un an Wanaplay devenu obsolète. Albatros
est un outil efficace même s'il présente à mes yeux quelques imperfections. En tout état de
cause, il favorise un brassage des joueurs, ce qui est bien. Il faut bien sûr accepter que
d'autres s'inscrivent sur votre créneau. Alors soyez heureux de jouer avec des « invités
surprises », et surtout, pensez à libérer vos créneaux inutilisés.
***
Après ce panorama général, quels enseignements tirés de cette année de
normalisation ?
***
Le premier indicateur a trait à l'évolution du nombre de licenciés et d'adhérents à
l'association sportive.
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Comme le montrent les chiffres, le nombre de licenciés et de membres de l'association est
en légère augmentation.
C'est une bonne nouvelle puisque vos cotisations constituent l'une des deux contributions
essentielles à nos ressources budgétaires.
C'est aussi une bonne nouvelle puisque cette hausse n'est pas liée à un nombre important
de nouveaux jeunes licenciés à l'école de golf.
C'est enfin une bonne nouvelle car, quelque part, cette évolution témoigne de la bonne santé
de l'association.
Une bonne nouvelle qui comme toujours doit toutefois être relativisée.
En effet, si le nombre des adhésions à l'AS connaît une faible augmentation, il en est de
même du nombre de licences prises à St Samson comme du nombre d'abonnés.
En clair, cette année encore, un certain nombre d'abonnés ne voit pas l'intérêt d'être
membre de l'AS. Ne tenez pas compte du nombre de membres AS qui ne prend pas en
compte que ceux qui sont licenciés à St Samson.
Le Golf de St Samson attire, nous ne pouvons que nous en féliciter, mais nous ne
réussissons à convaincre tous ces abonnés de venir nous rejoindre.
Mais ne boudons pas notre plaisir. Depuis une dizaine d'années, l'AS voit le nombre de ses
membres augmenter.
Et notre situation semble meilleure que celle d'autres golfs qui voient un différentiel
« licenciés / membres AS » plus important.
Quoiqu'il en soit, nous sommes loin de l'année 1997, alors que l'association sportive
comptait 392 membres pour 11 indépendants et aucun abonné. Il est vrai que depuis lors,
la position et les compétences de l'association sportive ont fortement évolué.
Abordons maintenant le bilan sportif et les compétitions.
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Comme l'année dernière, le GH et l'AS ont élaboré un calendrier Open commun, les deux
acteurs étant associés dans la recherche de partenaires comme dans la gestion de
certaines compétitions.
Ce calendrier a fait l'objet d'une diffusion « papier » qui intégrait l'ensemble des activités se
déroulant sur le Golf de St Samson, compétitions Open, régionales, fédérales ainsi que les
animations afin que vous disposiez d'une vue d'ensemble de l'activité golfique du mois
d'avril jusqu'au mois d'octobre.

A l'examen, le nombre et la typologie des compétitions organisées sur le Golf de St Samson
semble avoir atteint un point d'équilibre.
Le bilan d'ensemble est bon et, en tout état de cause, il ne pourra pas être amélioré de
façon radicale dans les conditions du moment.
•

En 2018, le volume global de compétitions, toutes confondues, prises en charge par
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l'AS et le Golf Hôtel était de 58, pour un nombre de compétiteurs de 3570.
•

Cette année, le nombre de compétitions s'étant déroulées à St Samson est encore
de 58 mais pour 3800 engagements.

Un résultat global tout à fait satisfaisant avec une augmentation du nombre de compétiteurs
et quelques records qui seront difficiles à battre (160 joueurs).
Si on se limite aux compétitions Open, le bilan apparaît aussi tout à fait positif.

•
•
•

En 2016, 32 compétitions Open étaient organisées, dont 20 avec partenaires.
En 2018, 27 dont 18 avec partenaires.
Cette année, le calendrier commun proposait 30 compétitions dont 22 avec
partenaires.

D'abord un constat, le nombre de compétitions a augmenté pour revenir au niveau de l'offre
du calendrier 2016.
Ensuite une satisfaction, le GH et l'AS ont gagné ou regagné la confiance d'un certain
nombre de partenaires
Est-il possible de faire beaucoup mieux ?
Non et les raisons en sont clairement identifiées. Pendant la haute saison, le Golf
Hôtel recherche un équilibre entre compétitions et green fees ce qui conduit à limiter
l'organisation de compétitions Open au week end.
Notre objectif commun est maintenant de maintenir ce niveau d'activité golfique, toute
amélioration étant limitée et sous contrainte. Je reviendrai sur ce sujet au cours du rapport
d'orientation.
***
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Si le bilan en nombre et volume des compétitions organisées sur le Golf de St Samson
apparaît satisfaisant, celui du résultat de nos équipes, « dames », « messieurs » et
« seniors », apparaît cette année plus mitigé.
Ayant dit cela, je sais que je vais m'attirer un regard noir de la part de Pascale et
Chantal. Il est vrai que les choses ne sont pas identiques entre « dames » et
« messieurs ». J'aurai l'occasion d'y revenir.
Par ailleurs, nous avons encore parfois éprouvé quelques difficultés à constituer ces
équipes, qu'il s'agisse des rencontres à caractère conviviale ou des compétitions
plus officielles.
Pour commencer quelques résultats des équipes « dames ».
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3ème au championnat « départemental », 8ème au championnat de Bretagne, 8ème au
championnat de Bretagne seniors, 9ème en Coupe N. Foussier,….
Des résultats satisfaisants compte tenu des équipes engagées. Mais c'est bien là que le bât
blesse. Nous regrettons que nos meilleures joueuses ne participent pas à ces compétitions,
auquel cas nous pourrions viser un podium.
Quelques résultats des équipes « messieurs ».

1er au championnat « départemental », 8ème au championnat de Bretagne, descente en
division nationale, 10ème au championnat de Bretagne seniors et maintien en 2ème division,
4ème au championnat de Bretagne vétéran, 6ème en Coupe J. Foussier et maintien en
2ème division,20ème au Trophée Foussier et descente, ….
Comme vous le voyez, il y a plus de « maintien et descente » que de « passage en », plus
de contreperformances que l'année dernière. En la matière, le regard est différent de celui
des équipes « dames ». Ici, nos équipes sont performantes, du moins sur le papier, mais
les résultats n'ont pas été au rendez-vous.
Il en est de même pour les compétitions où la convivialité se mêle à la recherche de
performance et pour lesquelles, cette année, les résultats comme votre participation étaient
moindres que les années passées.
Mais peut-être suis-je trop exigeant et St Samson est-il à sa juste place.
Mais avant de poursuivre, je voudrais donner la parole à Alain, Capitaine des jeux
Alors doit-on jeter le bébé avec l'eau du bain. A l'évidence non.
Nous pouvons nous féliciter de la présence de St Samson à la plupart des différentes
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compétitions. Pour l'instant notre politique a été de maintenir une participation d'une de nos
équipes dans toutes les compétitions. Cette politique pourrait être amendée l'année
prochaine.
Bien sûr, il convient de ne pas oublier ceux qui ont répondu présents. Et pour cela remercier,
les capitaines de ces équipes, les joueuses et joueurs, notamment Pascale, Chantal, Alex,
Émile, Nicolas et Stéphane, sans oublier ceux qui les ont parfois accompagnés. Je m'excuse
auprès de ceux que j'aurais pu oublier.
Un regard sur les résultats individuels pour saluer ceux qui ont « performé » cette année.
Mais là aussi, ils sont moins nombreux que l'année dernière.

Un mot sur les animations et notamment sur notre championnat « Match Play » et sa
nouvelle organisation. Des poules de qualification, « dames » et « messieurs », en net
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suivies de deux poules avec élimination directe en brut. Ce dispositif semble vous avoir
donné satisfaction même si la participation féminime était faible. En tout état de cause,
félicitations aux finalistes et au vainqueur.
Un mot aussi sur le Challenge senior dont l'organisation permet de récompenser les plus
fidèles participants aux animations d'hiver. Il a été difficile de départager les vainqueurs tant
les scores étaient serrés.
Je voudrais terminer ce volet par une note positive et qui concerne les animations et
compétitions féminines. Globalement, une belle participation des joueuses de St Samson et
une brillante réussite au CAEF.

***
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J'ai mentionné quelques performances individuelles et notamment celles des plus
jeunes d'entre nous, ce qui me donne l'occasion vous parler de l'école de golf.
Cette saison a vu un nombre d'enfants tout à fait satisfaisant avec 37 inscrits.

Les cours se sont organisés les mercredis après-midi et samedi matin autour des deux Pro,
JDO et Patrick.
Revenons rapidement sur les performances de l'année.
Les résultats au championnat « départemental », 2 podiums avec Inès et Enak, illustrent le
positionnement de notre école de golf.
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Un mot du Bretagne, de l'inter-régional et du national « jeunes ».

Enfin, comme vous pouvez le voir, la réussite de l'école de golf de St Samson se traduit par
des résultats individuels mais aussi collectifs.
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Ces évolutions des index illustrent la progression de nos jeunes champions. A noter la
corrélation entre performances et participations aux Grands Prix et autres compétitions.
Les différentes positions dans le « ranking » montrent qu'il faut raison garder même si
Baptiste et Inès feront partie l'année prochaine d'un groupe « élite » géré par la Ligue.

Le bilan de la saison 2018/2019 apparaît donc très satisfaisant. Les résultats sportifs
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sont au rendez-vous et la relève est bien présente. Le directoire « AS/GH/Pro » a
montré son efficacité.

Je voudrais revenir sur les bénévoles pour clore sur ce sujet. Ils sont indispensables à notre
fonctionnement. Merci aux 2 JP, à JL, H, C, B, J, Ch, … Ils ne sont pas très nombreux. Alors,
n'hésitez pas. Rejoignez-nous. La contrainte est de quelques heures par moi.
Sans oublier les parents dont la présence est indispensable et qui voient, pour certains,
leur partie de golf du weekend end se transformer régulièrement en déplacement pour un
Grand Prix ou autre un championnat.
***
APPROBATION DU RAPPORT MORAL.
L'école de golf constitue le dernier volet du rapport d'activité ou rapport moral du président
que je soumets maintenant à votre jugement.
Pour plus de facilité, je vous propose un vote à mains levées.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
***
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Des moments de convivialité, des compétitions, des équipes, une école de golf, tout
ceci n'est possible qui si l'on dispose d'un budget suffisant.
Je souhaite vous montrer, avec des données chiffrées représentatives, comment les
cotisations annuelles, les droits de jeu ainsi que les donations des partenaires permettent
d'assurer notre fonctionnement et de mener à bien les principaux projets sportifs qui nous
tiennent à cœur.

Comme vous pouvez le voir, cette année le solde général présente un positif de 513€.
C'est toujours une bonne surprise de terminer avec un solde positif. Celui-ci est du même
ordre de grandeur que celui de l'année dernière même si inférieur (1216€).
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Comme cela sera détaillé par la suite, les principaux éléments qui expliquent ce résultat
sont une moindre dépense et une stabilisation en volume et valeur des droits de jeu et
donations des sponsors.
Mais revenons aux différents postes de l'exécution budgétaire 2018/2019.
Et tentons de répondre à la question que certains continuent à se poser : En définitive,
à quoi servent les cotisations, droits de jeu et autres donations de nos partenaires ?
***
En premier lieu, il convient de couvrir les frais de fonctionnement.

Le poste de dépense regroupe les cotisations fédérales, les petits équipements, les
assurances, les factures téléphoniques et informatiques, certains moments de convivialité
comme celui qui suit l'assemblée générale, ….
La dépense la plus importante concerne les frais de notre assemblée générale, buffet et lots
distribués à cette occasion, ainsi que les quelques déplacements pour les réunions du CD
22 ou de la ligue.
Le poste informatique regroupe l'hébergement de notre site et sa gestion technique tout
comme l'abonnement à free.
Comme vous le voyez, pour couvrir l'ensemble de ces frais, l'AS ne dispose que du montant
de vos cotisations annuelles.
Cette année encore, le nombre de membres au sein de l'AS permet de disposer d'un poste
bénéficiaire (7318€) sur lequel repose l'équilibre d'ensemble.
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***
Ensuite, satisfaire les attentes du plus grand nombre.

Satisfaire le plus grand nombre, c'est offrir un calendrier de compétitions et d'animations
attractif tout au long de l'année.
Je voudrais revenir à cette occasion sur deux questions qui nous sont souvent posées.
C'est une compétition AS ou pas ?
De fait, si le calendrier des compétitions Open est unique et si les deux partenaires sont
souvent partie prenante, ne serait-ce pour l'AS que par la participation du Capitaine des jeux
pour l'annonce des résultats, il existe bien une différenciation entre les compétitions et celleci est principalement de nature budgétaire.
De fait, les compétitions peuvent être réparties dans quatre catégories :
• celles pour lesquelles l'AS ne perçoit rien ;
• celles pour lesquelles l'AS perçoit l'intégralité des droits de jeu ; par convention avec
le GH, quatre compétitions Open et un certain nombre de rencontres comme les
Open senior, les Birdie Golf ou les CAEF ;
• celles pour lesquelles le GH et l'AS se partagent charge et bénéfice comme les Open
Index ;
• celles pour lesquelles l'AS reçoit un pourcentage des droits de jeu.
Cette année encore, six partenaires ont accompagné l'AS, le CA, Renault/Bodemer, le
champagne Jeandon Privé, la ville de Pleumeur Bodou, Allianz, et V. Perrot, notre viticulteur
du Rasteau. Leurs dons demeurent indispensables. Et leur montant permet de financer tout
ou partie de la dotation de la compétition ainsi que le pot de remise des prix.
Ce qui m'amène à la deuxième question : à quoi servent les droits de jeu ?
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En la matière, la réponse dépend aussi de la nature de la compétition.
•

Pour trois de nos quatre compétitions Open, le don de notre partenaire (CA, Renault,
Jeandon Privé) permet de financer dotation et pot de remise des prix. L'intégralité
des droits de jeu s'inscrit donc en bénéfice.

•

Pour la « Fête du Golf - Ville de Pleumeur Bodou », les droits de jeu viennent
compléter la subvention de Pleumeur afin de couvrir les frais de dotation et du buffet.
Nous ne faisons alors aucun bénéfice et essayons de ne pas faire de perte.

•

Pour les animations de nature caritative, les droits de jeu sont intégralement reversés.
Nous assurons la dotation et le pot de remise des prix. Il s'agit donc d'une dépense.

•

Pour les animations comme le Challenge Senior ou le championnat Match Play, les
droits de jeu permettent d'assurer le caractère convivial de ces rencontres. Une fois
déduit la dotation et le pot d'annonce des résultats, le bénéfice est de quelques
dizaine d'euros.

•

Reste les championnats régionaux, départementaux et autres compétitions se
déroulant sur le Golf de St Samson. Même si l'AS assure l'organisation de ces
rencontres, souvent avec l'aide de bénévoles, elle ne perçoit rien à l'exception des
CAEF, Hermine, ....

Cette année, deux éléments particuliers peuvent être mentionnés :
• l'absence d'une CAEF à St Samson et l'augmentation des rétrocessions caritatives
ont mécaniquement diminué le montant des recettes ;
• cette diminution est compensée par une augmentation des donations ou assimilées.
Voilà pourquoi, comme les autres années, une fois gérées les compétitions, achetés
des lots et financés les moments conviviaux de remise de prix, le solde est positif
(3411€). Il correspond cette année, grosso modo, aux droits de jeu de nos trois
compétitions Open.
***
Enfin, permettre aux équipes de St Samson de participer aux différents championnats
et compétitions.
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Globalement, les déplacements et engagements des équipes (Championnat départemental,
Championnat de Bretagne, Mid amateur, Foussier, Birdie Golf, ...) représentent une
dépense de l'ordre de 9831€.
Une dépense qui traduit la vocation de l'association qui se veut avant toute chose sportive.
C'est aussi une dépense qui est difficile à prévoir avec précision car très dépendante des
résultats de nos équipes. En clair, de mauvais résultats comme cette année avec la non
qualification au Bretagne/Pays de Loire sont synonymes de non dépense.
Cette non dépense nous permet cette année de pouvoir défrayer en partie les frais de
déplacements des compétitions Foussier comme cela était le cas il ya quelques années.
Mais ce remboursement reste exceptionnel et la règle qui stipule que l'AS ne finance que
les engagements Foussier demeure inchangée.
***
Pour terminer, permettre à l'école de golf d'atteindre ses objectifs.

Les ressources de l'école de golf reposent principalement sur les cotisations annuelles
auxquelles se rajoutent les dons des partenaires ainsi que l'aide des parents.
Par construction budgétaire, les cotisations doivent permettre d'assurer les rétributions des
Pros pour les cours dispensés chaque semaine. Pour le reste, dons et aides des parents,
sont nécessaires pour l'achat de matériel, les stages départementaux ainsi que les
déplacements et engagements à l'extérieur.
Cette année, l'école de golf n'a pas accompagné nos jeunes champions car trop nombreux
à participer aux Grand Prix, Circuit U10/U12, championnat départemental, régional, ... Nous
nous sommes limités à un soutien aux trois participants au championnat de France jeunes.
Mais très clairement, le dispositif repose avant toute chose sur l'engagement des
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parents concernés.
Cette année, le budget de l'école de golf est déficitaire de l'ordre de 385€.
Retenez qu'à l'exception des cours dispensés par les Pros, les dépenses de l'école de golf,
achat de matériel, déplacements, petits moments de convivialité, reposent sur les dons de
partenaires. Du montant de ces dons dépend l'ordre de grandeur du déficit.
La conclusion est simple.

Cotisations, droits de jeu et dons des partenaires permettent d'offrir un ensemble d'activités
tout au long de l'année, d'assurer le fonctionnement de l'école de golf et à nos équipes,
jeunes et moins jeunes, de défendre les couleurs de St Samson.
Cette année, le solde global est positif, mais notre budget reste fragile, reposant notamment
sur l'aide de nos partenaires, anciens ou nouveaux, et que je remercie à cette occasion.
***
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER.
Je soumets maintenant ce rapport financier à votre jugement.
Pour plus de facilité, je vous propose un vote à mains levées.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
***

21

Je vous propose de procéder maintenant au renouvellement du conseil
d'administration avant de vous présenter le rapport d'orientation. Ceci devrait nous
permettre de disposer de plus de temps, d'autant que certains des sujets abordés
peuvent donner lieu à débats.
Nous avons cette année deux sortants, Henri De Sevelinges et moi-même. Nous nous
représentons tous les deux.
Deux candidats se sont manifestés pour venir nous renforcer, Mickael DEWET et
Jacques Le CALVEZ.

Nous avons donc quatre candidats pour quatre postes disponibles.
Afin de gagner du temps, et compte tenu de la situation, quatre candidats pour quatre postes,
je vous propose de ne pas procéder à un vote dont le résultat est acquis.
Cette procédure étant acceptée, nous pouvons donc féliciter les nouveaux entrants qui au22

delà de leur domaine de compétences, apporteront des idées nouvelles. Le conseil
d'administration comporte désormais neuf membres. Il se réunira le plus rapidement
possible afin de déterminer les fonctions de chacun des administrateurs.
***

Passons au rapport d'orientation.
A la lumière de tout ce qui vient d'être dit, quels peuvent être nos axes de progrès
pour la saison qui s'annonce.
Les premiers concernent l'association sportive, l'AS.
Sous ce vocable, l'AS, se cachent deux entités différentes.
Tout d'abord, le conseil d'administration. « L'entité qui décide, qui est responsable, qui a eu
cette bonne idée ou bien qui s'est trompée, c'est l'AS ».
Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à faire en sorte que transparence, écoute
et recherche de convivialité guident nos actions. Notre rôle est d'être attentif à vos attentes,
à vos propositions et de mettre en œuvre ce qui semble répondre à votre besoin et
notamment de vous proposer un catalogue de compétitions et d'animations attractif.
Parfois, certains se sont étonnés du maintien de certaines animations d'hiver alors que le
nombre de participants était très faible. A chaque fois, nous nous sommes posé la question,
on annule ? On maintient ? Notre politique a été le maintien afin de ne pas pénaliser ceux
qui souhaitaient jouer. Alors bien sûr nous éprouvons de temps en temps un petit sentiment
d'échec. Mais encore une fois, ce que l'on attend de nous, c'est d'être force de proposition.
Nous devons toujours faire un effort en matière d'information. Pour des raisons diverses,
certains d'entre vous ne reçoivent pas toujours les mails diffusés. Ce qui conduit au
sentiment d'être frappé d'ostracisme « ils ne veulent pas de moi pour cette compétition »,
« je suis le seul à ne pas être au courant », « heureusement que mes copines m'ont
prévenu » ou plus directement, de ne pas pouvoir s'inscrire à un événement, le délai étant
passé.
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Les raisons de ces dysfonctionnements sont multiples, des erreurs d'adresse @, des non
inscriptions sur les bases de données de la FFG, des membres AS qui ne sont pas licenciés
à St Samson, …..
Nous redoublerons d'attention afin de limiter ces erreurs. Toutefois, une demande.
N'attendez pas pour nous signaler tout ce qui peut vous paraître anormal en la matière.
Ensuite et principalement l'AS, c'est vous, sans qui nous n'aurions pas de raison
d'être.
L'AS c'est vous ; mais c'est qui vous ?
C'est à cette question que s'est attachée de répondre Chantal au travers de ces quelques
vues.
Comme vous pouvez le constater,
• la parité n'est pas pour demain, mais nous sommes dans la moyenne !!
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•

nous sommes une bande de jeunes et la relève est assurée !!

Deux autres vues permettant de préciser les choses :
•

une pyramide des âges
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•

une pyramide des index

Un mot sur l'aspect quantitatif.

Comme je vous l'ai indiqué au début de cette assemblée, le nombre de membres a
légèrement augmenté mais le nombre d'abonnés ou licenciés non membre est encore trop
important. Il faut donc tenter de convaincre ces joueurs de nous rejoindre.
Cette année encore, il nous faudra faire confiance à Yohan et à son équipe, à leur force de
persuasion car ils sont au contact de ces abonnés qu'il convient de convaincre de rejoindre
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l'AS lorsqu'ils reprennent leur abonnement.
Mais je pense aussi qu'il nous appartient à nous tous de faire notre propre publicité. Nous
rejoindre sera d'autant plus facile si l'ambiance est bonne, si les activités proposées sont
attractives, si les résultats sportifs sont bons, …bref, si, vu des autres, ce doit être sympa
d'être membre de l'AS.
Pour moi, c'est une évidence. S'abonner à un golf, cela dépasse le seul droit de jouer
sur le parcours. C'est aussi intégrer un groupe, une ambiance. Je sais aussi que cette
vision n'est pas forcément partagée par tous.
Je n'insisterai pas sur le nécessaire maintien d'une synergie d'action entre l'AS, le
Golf Hôtel et les Pros.

Je demeure toujours persuadé qu'une AS dynamique, aux activités nombreuses, ne se
conçoit pas sans une synergie d'actions, notamment avec la direction du Golf Hôtel et les
Pros.
Nous partageons un même objectif, faire en sorte que jouer à St Samson apporte du plaisir,
que les joueurs de St samson, jeunes ou moins jeunes, portent haut les couleurs du club.
Pour les uns cela se traduira par plus d'abonnés, pour les autres, par plus de membres et
pour les derniers pas plus de clients.
Cette synergie entre l'AS, le GH et les Pro est par ailleurs la garantie d'un
fonctionnement harmonieux de l'école de golf.
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Placée sous la responsabilité de l'AS et animée par le responsable « jeunes », l'école de
golf est pilotée par un directoire composé du Golf Hôtel, des Pros et de l'AS.
C'est ce directoire qui décide des grandes orientations à prendre. Et il lui appartient de faire
en sorte que l'école de golf demeure sur une bonne trajectoire.
Il nous faudra poursuivre l'année prochaine des objectifs parfois contradictoires :
• maintenir si ce n'est améliorer la trajectoire de nos « champions et championnes
déclarés ». Nous disposons d'un capital « jeunes » qu'il faut faire fructifier en visant
le moyen et long terme ;
• assurer la relève et essayer de ne pas avoir de trou de génération ;
• satisfaire aussi ceux pour qui le golf est avant toute chose un loisir ;
• enfin, conforter le groupe des jeunes débutants, nombreux cette année ;
Le tout en maîtrisant les dépenses.
Par nature, l'école de golf est une activité budgétairement déficitaire. C'est pourquoi la
présence de partenaires est indispensable, surtout si l'on soutient l'engagement de nos
jeunes champions. En la matière, nous sommes très loin de ce que peuvent faire les grands
clubs. Cette année, nous essayerons d'élargir ce cercle de partenaires. Mais je voudrais
remercier chaleureusement ceux qui sont déjà des nôtres.
***
Je voudrais aborder maintenant la politique sportive.
Nous continuerons à appliquer deux politiques différentes en fonction de la typologie des
compétitions proposées.
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Les premières, comme le Challenge d'hiver mixte Birdie Golf, ont pour vocation la plus
grande participation de tous au détriment parfois du résultat, ce qui n’est pas le choix de
tous les clubs.
Les secondes sont les compétitions officielles de type championnat pour lesquelles seul un
nombre limité de joueurs, les meilleurs, est concerné, l’objectif premier visé étant le résultat.
Cette politique nous permet d’assurer un bon équilibre entre résultats de l’élite et large
participation de tous.
S’agissant des compétitions « officielles », il appartient au conseil d'administration de gérer
et piloter les activités relatives à la formation des équipes engagées ainsi qu'à la désignation
des capitaines d’équipe.
De fait, la démarche est identique pour les équipes « dames » et « messieurs ».
Établissement de la liste des compétitions auxquelles St Samson participera, détermination
d'un vivier de joueuses et de joueurs possibles, questionnement quant à la disponibilité de
ces joueurs pour les compétitions retenues, établissement d'un projet d'équipe et décision
lors d'une réunion comprenant notamment la Lady Captain ou Alex, JDO et Alain, Capitaine
des jeux.
Je dois dire que compte tenu du nombre de joueuses et de joueurs disponibles, le plus
souvent, le choix n'est pas très compliqué.
Je pense toujours qu'il est important de créer un esprit de groupe, un esprit d'équipe. Mais
la solution ne nous appartient pas. Nous pensons réunir, une nouvelle fois, les joueuses et
joueurs concernés afin de déterminer ensemble si l'objectif est souhaitable, atteignable et
qu'elles peuvent être les solutions possibles.
La politique sportive, c'est aussi le calendrier des compétitions « Open ».
Les compétitions OPEN, c’est un ensemble d’événements sportifs au cours desquels
chacun essaie de mettre à profit ses longues heures d’entraînement d’hiver ... avec plus ou
moins de succès. C’est aussi des occasions de rencontres sur le parcours, des moments
de convivialité au 19ème trou, sans oublier ces instants de grande solitude au regard de sa
carte de score.
Il nous faut préserver si ce n'est améliorer ce mélange magique qui nous attire, nombreux,
chaque année.
Pour cela, nous continuerons à unir nos efforts avec le Golf Hôtel pour bâtir un calendrier
unique, celui des compétitions « Open » du Golf de St Samson.
Nous effectuerons conjointement les démarches de recherche de partenaires afin :
• de ne pas laisser de week-end sans compétition ;
• de maintenir si ce n'est augmenter le nombre de compétitions sponsorisées ;
• de débuter la saison au plus tôt, état du parcours permettant.
J'espère aussi que nous réussirons à convaincre plus de joueurs d'index 54 à se lancer
dans l'aventure. Je sais que franchir le pas n'est pas toujours facile, mais nous sommes
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tous passés par là.
Les compétitions Open concernent principalement l'été.
D'ici là, des activités conviviales vous seront proposées, Scramble, Shamble ou autre 4
balles, sur la base de une à deux par mois.
Devant un succès renouvelé, nous reconduirons l'affrontement entre les Blondes et les
Brunes ainsi que les animations faisant appel aux « Mères Noël ».

Une petite évolution concernant les Ladies Monday. Ceux-ci auront lieu tous les premiers
lundi du mois et continueront à être un rendez-vous mensuel mais pas pour toutes les
golfeuses. En effet, il nous semble légitime de limiter cette animation aux membres de l'AS,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Nous maintiendrons le Challenge senior et autre championnat Match Play.
S'agissant du championnat Match Play, nous maintiendrons la formule mise en place cette
année et reposant sur deux étapes :
• un championnat « dames » et un championnat « messieurs »,
• une phase de qualification, en net,
• une phase finale à élimination directe, en brut.
Nous souhaitons qu'à terme ce championnat soit représentatif, c'est à dire que les
vainqueurs soient aussi, en quelque sorte, les champions du club.
C'est sur ces bases qu'un budget prévisionnel a été établi.

***
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Je souhaite terminer ce rapport d'orientation avec un volet plus « golfique ».
Je commencerai par ce qui n'a pas changé depuis l'année dernière mais qui demeure des
objectifs à atteindre et notamment la lutte contre le jeu lent.

Le Ready Golf s'est rapidement développé sur la planète Golf. Je vous propose d'adopter
ce principe pour toutes vos parties, amicales mais aussi lors des compétitions. Ce principe
est simple et plein de bon sens.
Rien n'est plus énervant que de rester bloquer derrière une partie qui avance moins vite que
soi. Alors, soyons raisonnables et laissons passer une partie qui est plus rapide que la nôtre,
quel que soit le nombre de joueurs qui la compose. Je rappelle qu'il appartient à la partie la
plus lente de proposer à la plus rapide de passer. Je rappelle aussi que cette bonne pratique
est valable en compétition. Mais tout cela est bien connu.
La lutte contre le jeu lent est l'un des motifs qui ont conduit à l'élaboration des nouvelles
règles 2019. Elles vous ont été présentées par Gérard Barreau. Je ne doute pas que vous
les maîtrisiez. Toutefois, et si Gérard en est d'accord, nous reconduirons une petite séance
de rattrapage en début de saison.
Nous nous réjouissons tous de l'amélioration du parcours de St Samson. Mais souvenonsnous que nous sommes en partie responsables de la conservation de ce patrimoine.
Par ailleurs, dans la mesure où un terrain de golf est fragile et qu’il convient de jouer la balle
là où elle repose, moins il sera abîmé, moins il y aura de risque de jouer une balle mal
placée. Aussi convient-il de respecter quelques principes fondamentaux. Replacer les divots,
niveler le sable d’un bunker, respecter les greens, réparer les pitches ... figurent parmi les
prescriptions que tout joueur se doit de respecter.
Abordons pour terminer les grands changements qui nous attendent l'année
prochaine.
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Vous avez reçu de la part de la fédération une lettre vous proposant une couleur de départ
privilégié adapté à votre niveau, à votre âge et à votre sexe.
Comme le précise la FFG, cette recommandation de départ n’est en aucun cas une
obligation, et vous demeurez libre de l’appliquer ou non. De même, les recommandations
des séries de départs demeurent à la discrétion de chacun des clubs. L’index reste la seule
valeur de référence pour le jeu en compétition individuelle ou par équipe.

Nous nous sommes quand même interrogés quant à l'éventualité d'une évolution des
séries.
Comme vous le voyez, une telle évolution ne serait pas sans inconvénient et
conduirait à des séries très déséquilibrées.
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Par ailleurs, toute évolution ne peut se faire qu'avec une vision actualisée des coups
rendus. Ainsi, rien ne pourra être décidé sans un réétalonnage du parcours, le dernier
datant de 2012.
Le deuxième sujet d'interrogation concerne le World Handicap System qui devrait être mis
en vigueur en 2020.

Tout ne semble pas aujourd'hui décidé et la FFG fera une information générale au début de
l'année prochaine.
Après avoir questionné le département du sport amateur, voilà les grands principes qui
devraient être adoptés.
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En résumé, la priorité semble donnée au nombre de licenciés, donc au vecteur économique
et non pas au caractère sportif du golf.
Je terminerai par une information concernant le parcours. Nous avons tous constater son
amélioration. Vous trouverez sur cette vue un récapitulatif de ce qui a été réalisé ces
dernières années ainsi que les sommes engagées correspondantes. Pour l'avenir à court
terme et moyen terme seront menés des travaux de drainage (trou n°12 et 14), de nettoyage
du talus bordant le n°17 et de mise place d'arrosage sur le green de la zone d'entraînement.

Nous avions évoqué l'année dernière une opération « plantation ». Nous voulions la
réaliser cette semaine mais les experts nous ont indiqué que compte tenu del a MTO, cela
n'était pas opportun. Nous reconduirons donc cette opération au cours du mois de mars
prochain. L'objectif est de planter hortensias et autres plantes locales afin de mettre un peu
de couleurs sur le parcours.
***
Nous voici arrivé au terme de cette assemblée générale, sans doute un peu trop
longue.
Je vous ai présenté les grandes lignes de notre action, actuelle et future. Après une année
de transition, puis de consolidation et enfin de normalisation, nos projets devraient s'inscrire
dans un environnement stabilisé.
Je pense toujours que l'AS n'est pas une fin en soi, mais une association destinée à
promouvoir, faciliter et organiser la pratique du golf sous toutes ses formes.
Soyez persuadés que la satisfaction des besoins de ses membres demeure la priorité de
son conseil d'administration.
Et pour conclure, je vous souhaite avant toute chose de prendre du plaisir à jouer sur le golf
de St Samson.
Merci de votre attention.
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