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Assemblée Générale Ordinaire 2022 
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, 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.  
J'aurais une attention particulière pour ceux qui participent à notre rendez-vous annuel pour la 
première fois. 

D'une manière très classique, au cours de cette AGO vous seront présentés le rapport d'activité, le 
rapport financier puis nous procéderons au renouvellement du conseil d'administration. Et pour une 
fois, il y aura un vote. 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. Jacques ne sera pas des nôtres. Il vous présente toutes ses excuses mais le report 

de l’assemblée à 19h15 rendait impossible sa présence. 
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre assemblée d’une note festive et conviviale par un 
buffet dînatoire.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 classique. 

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

 
 
Quel regard porter sur la saison 2021 / 2022 ? 

 
La saison « 2019 / 2020 » avait été caractérisée comme « extraordinaire », au sens premier terme, 
le Covid 19 venant perturbé lourdement le déroulement de la plupart des activités humaines à 

l'échelle planétaire, et plus modestement, celles des golfs. 
Nous espérions que la saison « 2020 / 2021 » soit celle du retour à la normale. Il n'en a rien été. 
Confinement et protocoles sanitaires ont de nouveau été synonymes de fermeture, de limitation 
d'activité. Ce fut de nouveau une période « inhabituelle ». 

Après ces deux saisons fortement perturbées, la période 2021 / 2022 sera celle d'un retour à la 
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normalité, ou presque. En effet, pas de pandémie, pas d'annulation, mais une sécheresse intense 
mettant en danger de nombreux parcours, dont le nôtre, si ce n'est le Golf lui-même, comme activité 

commerciale et sportive. 
 
Une nouvelle fois, le fil directeur de nos actions fut : 

• d'informer et de maintenir des liens avec l'ensemble des acteurs du golf de St Samson, mais 
surtout avec vous, les membres de l'AS ; 

• de vous proposer, avec le Golf-Hôtel, un programme d'activités le plus attractif possible tout 
en mettant l'accent sur la dimension « convivialité » de nos animations ; 

• de décliner, au mieux, la politique sportive qui est la nôtre. 
 
En cette occasion, je voudrais remercier 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 ce 

retour à la normale soit une réussite. 
 
Merci à Loïc et à ses équipes. Comme l'ont souligné tous les joueurs notamment lors des 

championnats ou du Grand Prix Jeunes, St Samson est un beau parcours. Et nous ne pouvons que 
nous féliciter qu'il le soit resté en cette période inédite de sécheresse. 
Un beau parcours, et un beau parcours qui a été ré étalonné cette année. Merci aux bénévoles qui 

ont accompagné l’équipe d’étalonnage dans son travail de bénédictin. Un grand merci à Chantal 
qui a transformé une suite de chiffres illisibles en une table de coups rendus exploitable. 
Comme tout golfeur, qui plus est français, nous sommes exigeants, pas toujours objectifs et souvent 

râleurs. Un parcours de qualité est indispensable à notre bonheur, mais il nous en faut plus. Et ce 
plus, c'est un club house accueillant. 
 

Alors merci à Guy 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 tout en respectant l'ensemble des 
contraintes qui leur sont imposées. 

 
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. 

 
Merci aux bénévoles, starter, commissaires de parcours, accompagnateurs de l'école de golf. Ils 
ne sont pas très nombreux, pas assez nombreux, œuvrent bien souvent sous la pluie et dans le 

vent, mais leur présence est indispensable. 
Alors un grand merci à eux. 
 

Pour terminer, merci aux membres du conseil d'administration. Je voudrais souligner leur 
action permanente, pas toujours visible, au profit de tous. 
 

A cet égard, des remerciements particuliers pour Alain, notre capitaine de jeu. C'est lui qui nous a 
apporté la légitimité et la compétence qui nous faisaient défaut lorsque nous avons pris la suite de 
l'équipe de Jean-Claude. Il a aujourd'hui préféré mettre ses responsabilités entre parenthèses. Nul 

doute qu'il sera bientôt de nouveau parmi nous. 
*** 

Après ce panorama général, quels enseignements tirés de cette nouvelle année «  du retour 

à la normalité » ? 
*** 

Le premier indicateur a trait à l'évolution du nombre de licenciés à St Samson 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 

augmentation pour la troisième année consécutive. 
Nous avons même dépassé l'objectif que nous nous étions fixés, le nombre de membres de l'AS 
étant cette année de 333. 

• C'est une bonne nouvelle car cette hausse n'est pas liée à une augmentation du nombre 
d'enfants de l'école de golf, lequel était à la baisse. 

• C'est aussi une bonne nouvelle puisque vos cotisations constituent l'une des deux 
contributions essentielles à nos ressources budgétaires. 

• C'est enfin une bonne nouvelle car cette hausse qui se maintient témoigne de la bonne santé 
de l'association. 

 
Une bonne nouvelle que je dois comme chaque année relativisée. 

Tout d'abord, cette hausse s'inscrit dans un phénomène général et qui se traduit par une 
augmentation générale du nombre de licenciés. Et le golf de St Samson n'échappe pas à la règle. 
Ensuite, avec plus de 500 licenciés, le Golf de St Samson attire de plus en plus, nous ne pouvons 

que nous en féliciter. Mais nous ne réussissons toujours pas à convaincre tous ces nouveaux 
licenciés de venir nous rejoindre. Et l’écart entre membres et licenciés, abonnés s’accroît. C’est 
notamment le cas pour les dames. 

 
 

Mais ne boudons pas notre plaisir même si les effectifs de l'année 1997, 392 membres pour 11 
indépendants et aucun abonné, demeurent un objectif lointain. 
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Toujours centrée sur les plus de 60 ans, la pyramide des âges n'a guère évolué même si elle montre 
de nouveau un vieillissement de notre population. La plupart des nouveaux arrivants dans le grand 

Ouest sont des retraités, la plupart des nouveaux licenciés sont donc des « seniors ». 

 
 

 
Elle est aussi le reflet du golf en général, notamment après ces périodes de COVID, et doit nous 
inciter à mettre l'accent sur l'accueil et la fidélisation des plus jeunes, école de golf, scolaires, 

périscolaires …. 
 
Abordons maintenant les compétitions et le bilan sportif. 

 
Comme les années précédentes, le Golf Hôtel et l'AS ont élaboré un calendrier de compétitions 
Open commun. 

A l'examen, le bilan d'ensemble apparaît satisfaisant, étant redevenu comparable à celui d'une 
année « normales ». 

 
• En 2019, le volume global de compétitions, toutes confondues, prises en charge par le Golf 

Hôtel et l'AS était de 58, pour un nombre de compétiteurs de 3800. 

• En 2020, le nombre de compétitions s'étant déroulées à St Samson était de 40 pour quelque 
2500 engagements. 

• L'année dernière, nous étions passés à 43 compétitions pour quelque 2800 engagements. 
• Cette année, comme vous le voyez, nous sommes revenus à un niveau comparable à l'avant 

Covid. 

 
Une observation ayant trait à votre participation. La saison a été plus rapide à démarrer que l'année 
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dernière et nous avons atteint des volumes de participants record, avec 168, 145 participants, avec 
pour conséquence une augmentation des droits de jeu. 

Notre objectif commun avec le GH est maintenant de stabiliser notre niveau d'activité golfique, tout 
en sachant que certaines données de l'équation nous échappent. 
 

Passons au bilan sportif de nos équipes. 
*** 

Après deux saisons marquées par des annulations puis des reports, la saison sportive  

« 2021 / 2022 » fut aussi une année « normale ». 
 
Comme les années passées, notre objectif était double : 

• tout d'abord, fédérer et créer une dynamique d'ensemble au sein des équipes, préalable 
indispensable ; 

• ensuite, bien sûr, obtenir des résultats conformes à nos ambitions. 
 
Au bilan, les résultats de nos équipes, « Dames », « Messieurs » et « Seniors », sont satisfaisants, 
l'essentiel ayant été conservé.Cette année encore, Pascale n'a pas ménagé sa peine pour motiver 

ses troupes et constituer les équipes « Dames » de St Samson. 
Et si les résultats obtenus sont parfois modestes, ils sont conformes à notre politique sportive, 

• montrer les couleurs de St Samson même si un podium semble peu probable ; 

• profiter de toutes les occasions pour construire une dynamique « équipe dames ». 

 
 

• Championnat des Côtes d'Armor senior : 2ème 

• Championnat de Bretagne D2 : 3ème 

• Bretagne Senior : 21ème 
• Coupe Nathalie Foussier : 13ème 

 

Je crois sincèrement qu'un groupe « Dames » est en train de se créer, et cela est très positif.  
Pour Maxime, capitaine des équipes « Messieurs » « Adultes » et « Mid-Amateurs », la tâche était 
plus facile, le vivier des joueurs « sélectionnables » et disponibles étant plus important. L'objectif 

principal a été atteint, St Samson se maintient en 4ème division nationale et nous restons en 1ère 
division Foussier . 
 

Donc, je dirais une bonne saison, mais sans plus. 
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• Championnat de Bretagne : 10ème 

• National : maintien en 4ème division 
• Promo Mid Amateur : 14ème 

• Coupe Jacques Foussier : 5ème et maintien en 1ère division 
 

Dernier point, les « Senior » et « Vétéran ». 
 
Sur le papier, nous avons tous pour réussir. Dans la réalité, nous éprouvons des difficultés à 

constituer des équipes, et ce pour de nombreuses raisons. 
La tâche de capitaine référent « senior » et « vétéran » confiée à Jean-Pierre (ROCHE) n'était donc 
pas facile. Nous ne sommes pas champions, figurant en milieu de tableau, mais une unité, une 
dynamique a été retrouvée, ce qui est le plus important. Et je suis sûr que cela portera ses fruits 

cette année. 

• Championnat des Côtes d'Armor : 5ème 

• Championnat de Bretagne : 7ème 
 
Je terminerai ce chapitre avec les performances individuelles aux couleurs de St Samson. Elles 
sont cette année peu nombreuses, tout comme nos participations, raison de plus pour féliciter  : 

• Isabelle Tilly, 2ème au championnat de Bretagne senior 
• B. Le Bihan : 3ème au championnat départemental senior 

• Guillaume Le Ray : 1er au championnat de Bretagne senior (2ème série) 

• Hervé Le Tohic : 3ème au championnat de Bretagne senior 2 

• Nicolas Hecquet, 5ème au championnat départemental senior 
sans oublier les plus jeunes et leurs performances dans les Grands Prix. Félicitation à Ines, Aubane, 
Luc et Baptiste. 
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Un mot sur les « animations ». 

 
Cette année encore, les Compétitions Amicales d'Entraînement Féminin, les CAEF, ces 
rencontres ayant vocation à promouvoir le golf féminin ont rencontré un certain succès à St Samson. 

Mais, malheureusement, nos résultats ne nous ont pas permis de regagner le titre perdu l'année 
dernière. 
Pour des raisons inconnues, notre participation aux RIF est restée faible contrairement aux autres 

golfs. Nous sommes loin des 78 départs de Pléneuf. 
 
Le Ladies Monday a confirmé qu'il était toujours un rendez-vous apprécié du golf féminin. 

 
Un regret, cette année, il n'a pas été possible d'organiser la Ladies Cup (« Les Blondes contre Les 
brunes »). J'espère que nous pourrons de nouveau voir les Blondes affrontées les Brunes au mois 

de juillet prochain. 
*** 

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. 
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Cette saison a vu un nombre d'enfants juste satisfaisant avec 32 inscrits. Je rappelle qu’un nombre 
d'enfants insuffisant conduirait à mettre en difficulté l'équilibre économique de l'école de golf.  

Comme les autres années, 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. Elles sont bonnes, mais sans doute un peu 
en dessous de nos ambitions, peut-être un peu excessives. 
 

Le championnat de France en constitue une bonne illustration. Nous avions 2 qualifiées, Ines grâce 
à sa place au mérite « Jeunes », Aubane grâce à ses performances au Bretagne. Peu d'école de 
golf ont deux jeunes champions à ce niveau. Malheureusement, au final, peu de performance. 

  

 
 

Autre déception. L'année dernière, notre équipe composée d'Ines, d'Aubane et d'Alix, avait terminé 
à la première place de la promotion U16 F. St Samson était passé en 1ère division. Cette année, 
nous n'avons pas pu engager d'équipe. 

Une bonne surprise. Un désistement nous a permis de participer à la finale du challenge des écoles 
de golf. Et notre équipe est montée sur le podium à la 3ème place. 



9 

 
 
La réussite de l'école de golf de St Samson se traduit par des résultats collectifs mais aussi 
individuels. 

St Samson s'est aussi illustré au championnat « Départemental » qui s'est déroulé sur le Golf de 
Pléneuf, avec un titre remporté par Enak et une 4ème place pour Grégoire. 
 

 
 

Au championnat de Bretagne « Jeunes », une brillante première place pour Aubane. 
Dans ce bilan sportif, il ne faut pas oublier les nombreuses performances obtenues dans les Grands 
Prix auxquels nos jeunes champions ont participé. Car, le système est ainsi fait qu'il est plus 

intéressant de participer à un Grand Prix, notamment adultes, que de réaliser une performance lors 
d'un championnat par équipe. Tout ceci ne peut que conduire à privilégier l'individualisme.  
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Mais l'école de golf ne se limite pas au groupe des compétiteurs. Cette année, l'organisation de 
rencontre le samedi a permis au plus grand nombre de découvrir la compétition et d'obtenir un 
premier index. 

 
 

Le bilan sportif de la saison 2021/2022 apparaît donc une nouvelle fois satisfaisant. Les 
résultats sportifs sont au rendez-vous même si un peu en retrait. Le directoire « AS/Pro/GH » 
a montré son efficacité. Mais cette saison marque définitivement la fin d'un cycle dans lequel 

le volet sportif était prioritaire, le volet « développement » venant en support. J'aurai 
l'occasion d'y revenir. 
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Avant de terminer ce chapitre, 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 n'est que de quelques heures par 
mois. 

*** 
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. Passons au rapport financier. 

*** 

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. 
 

 
Comme vous pouvez le voir, cette année le solde général présente un positif de 4083€. Ce qui peut 
apparaître comme un super-profit, pour reprendre un vocabulaire à la mode, avait vocation à 

financer l'achat de nouvelles tenues pour nos équipes. Mais il y a 2 semaines, nous n'avions toujours 
pas reçu de devis de la part de Footjoy. Donc, un solde positif qui a vocation à être rapidement 
utilisé. Par comparaison, c'est un bénéfice qui est du même ordre de grandeur que celui des années 
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2005 (5000€) ou de l'association qui gère ISP. 
 

Il n'en demeure pas moins que cela doit nous conduire à rééquilibrer certaines dépenses.  
En 2020, nous avions clôturé les comptes avec un solde positif de 2962€. Celui-ci était du à  une 
source d'économie majeure, l'absence d'engagement et de déplacement des équipes de St Samson 

en raison de leur annulation. 
 
Cette année, comme cela sera détaillé par la suite, les principaux éléments qui expliquent ce 
résultat positif sont une augmentation du nombre de membres de l’AS, un niveau élevé des 
droits de jeu et une moindre dépense « Équipes ». 

Mais revenons aux différents postes de l'exécution budgétaire 2021/2022 pour vous montrer 
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 Albatros. 
 
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 (+8018€) sur lequel repose l'équilibre budgétaire d'ensemble. L'augmentation du 

nombre d'adhérents et l'absence de dépenses importantes (plantation, informatique, …) expliquent 
qu'il soit supérieur à celui de l'année dernière (+4520€). 

*** 

Ensuite, satisfaire les attentes du plus grand nombre. 
 
Le poste « Animations et Compétitions de club » reflète notre volonté d'offrir un calendrier de 

compétitions et d'animations particulièrement attractives et conviviales. 
 
Je voudrais tout d'abord répondre à la première question qui nous est encore posée 
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aujourd'hui : C'est une compétition AS ou pas ? 

 
Cette interrogation qui est la vôtre montre que vous ne percevez pas de différence pour identifier 

les unes des autres. Le calendrier des compétitions Open est unique et les deux partenaires sont 
souvent parties prenantes. 
De fait, la différence est de nature budgétaire. 

En effet, les compétitions peuvent être réparties dans quatre catégories : 

• celles pour lesquelles l'AS ne perçoit rien mais n'exerce aucune responsabilité ; 
• celles pour lesquelles l'AS ne perçoit rien, bien qu'assurant la totalité de la gestion sportive 

de la rencontre (championnats départementaux, régionaux, Grand Prix, ...)  ; 

• celles pour lesquelles l'AS reçoit un pourcentage des droits de jeu (CAEF, ...) ; 
• celles pour lesquelles l'AS perçoit l'intégralité des droits de jeu. Par convention avec le GH, 

quatre compétitions Open pendant la haute saison et un certain nombre de rencontres 

comme les Open senior. 
 

Ce qui amène à la deuxième question : à quoi servent les droits de jeu ? 

 
En la matière, la réponse dépend aussi de la nature de la compétition, avec partenaire ou sans 

partenaire.Cette année, pendant la haute saison, 4 partenaires ont accompagné l'AS, Renault 
Bodemer, le Crédit Agricole, le champagne « Jeandon Privé » et la ville de Pleumeur-Bodou et dans 
une moindre mesure, « Les Caves du Trégor ». 

Pour ces compétitions, si la participation de notre partenaire est suffisante, elle permettra de 
financer la dotation et le pot de remise des prix. Les droits de jeu s'inscrivent en bénéfice. Si elle est 
insuffisante, les droits de jeu permettront de limiter le déficit. 

 
Pour les animations comme les Open senior, les droits de jeu permettent d'assurer le caractère 
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convivial de ces rencontres. Une fois déduit la dotation et le pot d'annonce des résultats, le bénéfice 
est de quelques dizaine d'euros.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. 
A l'inverse, des compétitions comme les CAEF ou Hermine, pour lesquelles nous assurons la 

gestion mais sans dotation, ni pot de remise des prix, s'inscrivent en bénéfice.   

 
Voilà pourquoi une fois achetés des lots et financés les moments conviviaux de remise de prix, le 
solde est cette année largement positif (+1790€). Ce résultat est la conséquence d'une augmentation 
du nombre de participants et de l'organisation à St Samson d'une CAEF et d'une Hermine. 
L'importance du poste « Pot de remise des prix » traduit notre volonté de mettre l'accent sur la 
convivialité. A l'inverse, nous n'avons sans doute pas été assez généreux pour les dotations. 

*** 

Enfin, permettre aux équipes de St Samson de participer aux différents championnats et 
compétitions. 

 
Les déplacements et engagements des équipes de St Samson (Championnat départemental, 

Championnat de Bretagne, Promotion, Foussier, ...) représentent une dépense de 5958€ 
comparable même si légèrement inférieure à celle de l'année dernière (6430€). 
 

Une dépense qui traduit la vocation de l'association qui se veut avant toute chose sportive, une.  
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Une dépense relativement modeste si on la compare à celle d'autres clubs (Val Queven, 45000€) 
mais qui correspond au faible nombre d'équipes que nous engageons ainsi qu'au montant du 

défraiement que nous consentons aux joueurs, lui aussi en dessous de ce que consentent d'autres 
golfs. C’est aussi une dépense qui est difficile à prévoir avec précision car très dépendante des 
résultats de nos équipes ainsi que du lieu de la compétition. En clair, de mauvais résultats comme 

la non-qualification au Bretagne/Pays de Loire ou l'organisation de championnat à proximité sont 
synonymes de non-dépense. 
 

*** 
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. Elles dépendent donc directement du nombre d'enfants 

présents. 
Par construction budgétaire, les cotisations doivent permettre d'assurer les rétributions des Pros 
pour les cours dispensés chaque semaine. 

Cette année, il n'a pas été possible d'engager une équipe au championnat de France U16. C'est 
dommage, mais c'est aussi une non-dépense (l'année dernière 1435€). 
Le poste « Divers, Tenues » correspond à de petits achats pour l'organisation des animations de 

l'école de golf (Noël, Pâque, ...). 
 
Au bilan, cette année, le budget de l'école de golf est déficitaire de 548€. 
 
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. 
 
Quelle conclusion tirée de ces différents éléments ? 
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Cotisations, droits de jeu et dons des partenaires ont permis 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 largement positif et permettra le renouvellement des tenues de nos 
équipes. 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. 

*** 
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. 

 
Cette année, comme vous le savez, nous avons sept candidats pour cinq postes disponibles.  
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Compte tenu de la situation, il est nécessaire de procéder à un vote.La procédure est simple. Il vous 

été remis un bulletin de vote avec les noms des sept candidats. Il vous faudra rayer les 2 noms de 
ceux que vous ne souhaitez pas voir figurer au sein du bureau de l’AS. Si vous avez un pouvoir, il 
vous a été remis deux bulletins de vote. 

Mais avant de procéder au vote, je vais demander à Louise, Chantal et aux deux Philippe d'expliquer 
rapidement le « pourquoi » de leur candidature. 
Vous connaissez déjà Henri, notre trésorier, peut être moins Michael qui s'occupe de l'école et à qui 

je vais demander de se lever. 
 
Nous pouvons procéder au vote. La composition du nouveau conseil d'administration sera connue 
dans quelques minutes. 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. 
Tout d'abord une préoccupation permanente, l'écoute et l'information. 

 
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. Le volet convivialité continuera à faire l'objet d'une priorité.  

 
Vous tenir informer. Le CA est parfois détenteur d'information qu'il convient de communiquer aux 

membres de l'AS. Cela évite souvent les rumeurs et autres incompréhensions. Cela permet aussi 
de maintenir un lien entre nous. Nous continuerons à pratiquer cette politique de partage 
d'informations. 
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, « je suis le seul à ne pas être au courant », 
« heureusement que mes copains m'ont prévenu ». Les raisons de ces dysfonctionnements sont 
multiples, des erreurs d'adresse @, des non-inscriptions sur les bases de données de la FFG, …. 

Une nouvelle fois, nous redoublerons d'attention afin de limiter ces erreurs. Toutefois, il ne faut pas 
attendre pour signaler tout ce qui peut vous paraître anormal en la matière. 
 

Un fantasme, l'esprit de club. 
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Créer un esprit de club à St Samson. Ce n'est pas nouveau, mais cela reste un objectif à atteindre.  
Je pense même que cela restera toujours un objectif à atteindre. 

Comme je vous l'ai indiqué au début de cette assemblée, le nombre de membres de l’AS a 
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 ce sont eux qui sont au contact de ces abonnés qu'il convient de convaincre de nous 
rejoindre lorsqu'ils prennent leur abonnement. 

S'abonner à un golf, cela dépasse le seul droit de jouer sur le parcours. C'est aussi intégrer un 
groupe, une ambiance. C'est pourquoi cette démarche doit aussi être collective. 
Et je pense 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. 

 
Une réorientation de l'école de golf. 
 

 
Ces dernières années, notre objectif premier était de se donner les moyens pour que nos jeunes 
champions participent à des Grands Prix, au championnat de France Jeunes et, pourquoi pas, 
montent sur le podium. Le volet sportif était central. 

 
Désormais, il nous faudra poursuivre des objectifs parfois contradictoires : 

• maintenir si ce n'est améliorer la trajectoire de nos « compétiteurs » toujours présents  ; 

• satisfaire ceux pour qui le golf est avant toute chose un loisir mais qui n'aspirent qu'à 
progresser ; 

• enfin, et surtout, conforter le groupe des jeunes débutants afin de découvrir de nouveaux 
talents. 

le tout en maîtrisant les dépenses. 

 
Il nous faut donc reconstruire avec un objectif de développement. Et pour débuter un nouveau cycle, 
rien de mieux que de bouleverser les habitudes, d'abandonner la routine qui s'installe avec le temps. 

Cette refondation autour du développement a ainsi été confiée à René Carretey qui, après celle 
d'Arcangues, a pris les rênes de l'école de golf de St Samson. 
Un dernier mot. Nous ne pourrions pas développer notre école de golf sans partenaire. Nous 

essayerons d'augmenter leur nombre. Avis aux amateurs. Mais il convient de remercier 
chaleureusement ceux qui sont déjà des nôtres, AELIS Patrimoine et Intermarché.  
 

*** 
La politique sportive. 
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Comme les autres années, nous continuerons à appliquer deux politiques différentes en fonction de 
la typologie des compétitions proposées. 
 

Les premières, comme le Challenge d'hiver mixte Émeraude, ont pour vocation la plus grande 
participation de tous au détriment du résultat. Jacques ne ménage pas ses efforts pour augmenter 
cette participation, aujourd’hui encore trop faible. Le cas échéant, St Samson abandonnera sa 

participation à ces rencontres amicales, ce qui serait regrettable. 
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. S’agissant de 

ces rencontres « officielles », il est important de créer un esprit de groupe, un esprit d'équipe. Nous 
reprendrons la dynamique qui a débuté l'année dernière et qui a commence à faire toutes ses 
preuves. 

S'agissant des équipes, nous réévaluerons à la hausse le montant des défraiements lors des 
déplacements des joueurs. 
Ainsi sera assuré un bon équilibre entre résultats de l’élite et large participation de tous. 

 
Les 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. 
 
Nous continuerons à unir nos efforts avec le Golf Hôtel pour bâtir un calendrier attractif de 

compétitions « Open » et 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. 

Nous privilégierons plus encore la convivialité. 

 
Cela se traduira de deux manières : 

• un accent mis sur le pot de remise des prix plutôt que sur la dotation ; 

• une augmentation du nombre de tirages au sort. 
  
Une action sera menée vers les joueurs débutants ou d'index élevé afin qu'ils se lancent dans 

l'aventure. Franchir le pas des compétitions n'est pas toujours facile, mais nous sommes tous 
passés par là 
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Les animations 

Nous maintiendrons les animations d'hiver, en semaine et si possible certains dimanches. Nous 
espérons que les circonstances nous permettront de respecter le rythme d'un RDV tous les 15 jours.  
 

Les Ladies Monday auront toujours lieu tous les premiers lundis du mois et continueront à être un 
rendez-vous mensuel du golf féminin. Comme cette année, nous laisserons les joueuses s'organiser 
sur place. 

Sous réserve d'une participation acceptable, nous organiserons de nouveau un championnat Match 
Play en reprenant la formule mise en place les années passées. 
Nous souhaitons toujours que ce championnat soit représentatif, c'est à dire que les vainqueurs 

soient aussi, en quelque sorte, les champions du club. 
Nous souhaitons reprendre une formule qui donnait satisfaction il y a quelques années, le Ringer 
Score. Nous l’adapterons afin d’élargir l’éventail des vainqueurs : le plus vieux, le plus jeune, la 

première « Dame », …. 
 

 
 

C'est sur ces bases qu'un budget prévisionnel a été établi. 
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. 
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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. N'attendons pas pour proposer à la partie la plus rapide 
de passer. Cette bonne pratique est aussi valable en compétition. 
 

Mais tout cela est bien connu. Comme relever ses pitchs, ses divots, ratisser les bunkers,  …..  

*** 
Abordons pour terminer quelques changements qui nous attendent l'année prochaine.  

 
Je commencerai par le parcours. 
 

Des travaux de drainage viennent d'être réalisés sur les trous les plus humides. Ils devraient faciliter 
grandement le jeu pendant la saison hivernale.  Ces travaux devraient se poursuivre avec une 
réfection profonde des départs, notamment des départs « Rouge ». 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette poursuite de l'amélioration du parcours alors même que 
la structure du Golf de St Samson a profondément évolué depuis l'acquisition du foncier par la SARL 
Golf Hôtel. 

Avant de terminer avec ce sujet, je voudrais nous projeter dans le moyen terme.  
L'été dernier a été chaud pour les Golfs. Les parcours ont été mis en danger par la sécheresse et 
notre sport favori a été l'objet d'un déluge de critiques notamment de la part de politiques mal 

informés, accusant les Golfs de gaspiller sans vergogne l'eau, une ressource devenue aussi rare 
que précieuse. 
Tout ceci a mis en lumière l'importance et l'urgence de la transition écologique dans laquelle notre 

fédération s'est engagée. Comme toute autre activité humaine, le golf doit évoluer pour s'adapter à 
la nouvelle donne climatique. Et les joueurs que nous sommes devrons aussi nous adapter à cette 
nouvelle situation qui, à l’évidence, impactera nos conditions de jeu. 

 
Voilà pour le parcours. 
 

Abordons maintenant un sujet que nous avions évoqué lors de la dernière assemblée 
générale, celui de la couleur de vos marques de départ. 
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Comme vous le savez, la fédération propose une couleur de départ privilégiée adaptée à votre 
niveau, à votre âge et à votre sexe. 
 

 
Cette recommandation de départ n’est en aucun cas une obligation, et les golfs demeurent libre de 
l’appliquer ou non. De même, les recommandations des séries de départs demeurent à la discrétion 

de chacun des clubs. 
Bref, la FFG a proposé des évolutions et laissé les clubs décider de leur application ou non. A St 
Samson, nous n'avons pas appliqué ces recommandations. Pour autant, un certain nombre d'entre 

vous ont souhaité adopter une couleur de départ plus adaptée à leur niveau de jeu, le plus souvent 
partir des marques « jaunes » tout en étant en première série « Messieurs ». 
Nous avons alors essayé de répondre à deux objectifs contradictoires : 

• respecter le règlement des compétitions et notamment, des séries de départ ; 
• autoriser les départs « jaune » pour les joueurs de 1ère série le souhaitant ; 

ce qui s'est traduit pas l'exclusion des joueurs concernés de tout classement.  

 

Maintenir une telle situation n'est pas souhaitable. 
 

Cela est d'autant moins que notre terrain a été ré-étalonné, ce qui a conduit à quelques bonnes 
surprises quant au nombre de coups rendus. Mais il est aussi clair que sur certains trous, la distance 
ou l'obstacle qui étaient franchis allègrement sont devenus maintenant beaucoup plus gênants.  

La politique que nous souhaitons appliquer dès la saison prochaine dépend de la nature des 
compétitions. 
 

Pour les compétitions Open avec un règlement fixant un classement par séries, celles de la haute 
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saison, nous adopterons une première série « Messieurs » limitée à 11,4 comme le propose la FFG 
et non plus 15,4 comme aujourd'hui. Il ne sera plus possible de partir des départs « jaune » et la 

formule de jeu sera du Strokeplay. Pas de changement à ce stade pour les autres séries.  
 

Pour les compétitions dites de classement, comme les Open senior, les joueurs auront la 

possibilité de choisir leur couleur de départ. 
L'adoption de la grille de la FFG conduira à une profonde évolution des séries et à un déséquilibre 
certain. Mais cela n'est pas insurmontable et suppose simplement une répartition différente et 

adaptée des lots. 
 
Les nouvelles Règles de Golf 2023. 

Les Règles de Golf sont modifiées tous les quatre ans. La dernière évolution qui était entrée en 
vigueur au 1er janvier 2019, avait conduit à de nombreux changements, permis de putter avec le 
drapeau dans le trou, modifié la gestuelle du drop, ou encore rebaptisé les obstacles en "zones à 

pénalité". 
Les changements qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023 sont beaucoup moins nombreux, et 
concernent des phases de jeu beaucoup plus spécifiques. 

De fait, il n’y aura, stricto sensu, qu’une seule nouvelle règle. Celle-ci permettra d’intégrer les 
modifications nécessaires à la pratique du golf par des joueurs en situation de handicap Les autres 
dispositions ne sont que des modifications de règles déjà existantes.  

 

RMS 9. 
La saison prochaine verra la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des compétitions. C'est 

important mais cela ne concernera directement que ceux qui gèrent les compétitions, ces derniers 
pouvant à l'avenir travailler chez eux 
 

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. 

Soyez persuadés que la satisfaction de vos besoins et attentes demeure notre priorité. 
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. 
 
Maintenant, la parole vous appartient. Nous sommes prêts à répondre à vos questions, à vos 

suggestions, si vous n’êtes pas trop abasourdi par ce flot de paroles. 
 
 

 
 
 

 
 
 


