AG du 7 Décembre 2018
Ouverture séance à 18H30
Le quorum étant atteint (232/4= 58), l’assemblée peut valablement délibérer.
1. RAPPORT DU PRESIDENT
Bienvenue à toutes et à tous.
Merci à Jean-Guy Gueguen, maire de Carantec, de nous faire l’honneur d’assister à cette
Assemblée Générale. Je salue la présence de Jacques Autret Président de la SEM, Jean Pasco
Président d’honneur, Stephane Cassenac le Pro et Yvon De Kermenguy Propriétaire.
En préambule je veux rendre hommage à notre ami Jacques trop tôt disparu, après une longue
lutte contre la maladie. Nous garderons en mémoire les bons moments partagés avec lui.
Cette année est aussi marquée par la reprise de l’activité bar et restauration par Les Amis du
Birdie. Merci à Pablo et Paul, pour tous leurs efforts, pour parvenir à rendre un peu plus
‘cosy’ ce cadre un peu difficile au premier abord.
Qu’ils en soient remerciés.
Merci aussi aux personnes de l’accueil pour l’aide les jours de compétition.
Je vais aussi remercier la mairie de Carantec pour la mise en place (avec notre participation)
d’un carport nous permettant d’assurer les remises de prix dans de bonnes conditions.

1.1 LE PARCOURS
Un grand merci à l’équipe en charge de l’entretien du parcours, encadrés par Danièle et Yves,
qui réalise un travail remarquable apprécié par tous, visiteurs compris.
La météo très défavorable de cet hiver ne nous a pas permis de pratiquer notre activité
favorite avec nos chariots et sur la totalité du parcours. Nous ne sommes pas les seuls à avoir
souffert de cette météo, les calendriers du printemps et du début de l’été ont été très perturbés,
pour ne pas dire chamboulés.
Trois compétitions de cet été ont été annulées pour grosses averses et gros coups de vent.
Nous verrons que cela influence notre trésorerie.
L’état de notre terrain dépend aussi de notre comportement sur le parcours.
Le respect des greenkeepers doit être une priorité absolue pour chacun d’entre nous. Je vais
rappeler quelques recommandations importantes :




remettre en place les divots,
replacer les obstructions amovibles (piquets, marques 135,100 et 50m, entre autres)
ratisser les bunkers et replacer correctement les râteaux (dans le sens du jeu et non en
travers),



relever ses pitchs, ainsi que ceux oubliés par les joueurs précédents (1 pitch relevé est
réparé au bout de 3 jours, non relevé cela dure 3 semaines).

Tout ceci concerne le parcours 9 trous, mais ce n’est pas le seul qui nous permet de pratiquer
notre activité favorite. J’en viens au Pitch & Putt. Il présente un intérêt évident en temps
qu’outil pédagogique, n’est-ce pas Stéphane, puisqu’il est plus fréquenté par les scolaires que
par les adhérents de l’AS. Nous ne pouvons pas laisser cet outil sans activité, mais nous allons
finir par renoncer car les compétitions organisées sur ce terrain ne rencontrent manifestement
pas un grand intérêt pour nos adhérents.
Une évolution des conditions d’accès et de parking semble impérative si nous voulons que ce
terrain soit utilisé. C’est une priorité que devra traiter la SEM.

1.2 L’ASSOCIATION SPORTIVE
Le tableau ici projeté vous présente les actions et le rôle de l’association :

Ces actions sont réalisées par des bénévoles qui donnent sans compter de leur temps et
comme tout humain peuvent commettre des erreurs qui ne doivent pas être considérées
comme des fautes. De nombreux adhérents veulent bien donner un coup de main mais peu
veulent s’investir plus avant, en intégrant le bureau.
J’en profite pour remercier les membres du bureau qui m’entourent, en regrettant la démission
de Jacques Souben :





Yves avec Georges qui enregistre les licences, les adhésions à l’AS,
Georges avec l’appui de Nigel qui organise les compétitions,
Jean-Luc qui gère les finances en collaboration avec Hervé,
Nigel responsable informatique qui programme les compétitions et seconde Claudine
dans le management des jeunes,







Claudine responsable jeunes et qui assure le secrétariat,
Alain qui assure l’animation des compétitions séniors,
Brigitte webmaster qui fait vivre le site de l’AS avec le compte-rendu des
compétitions, le journal mensuel et les actualités,
Annette qui prend en charge le Pro-Am,
Marie-Claire qui réalise le calendrier, assure les relations avec les sponsors en début
d’année mais aussi lors de chaque compétition sponsorisée et qui de plus organise des
‘rencontres féminines’

Merci Marie-Claire pour ce travail conséquent et valorisant pour l’AS.
Profitons de l’occasion pour demander à « l’Anonymous » de se dévoiler puisqu’il nous
donnait RDV ce jour.
Quel manque de courage. Nous sommes tous, comme vous le savez, très choqués par ce type
de comportement.
A l’avenir, je vous serais aussi très reconnaissant de répondre par l’affirmative ou non à la
convocation pour assister à l’AG. Chaque année l’AS vous offre un buffet. Pour cela il est
impératif que nous connaissions le nombre de participants.
Rappel :
Les compétitions sont ouvertes aux adhérents titulaires de :



une licence ffgolf pour l’année en cours,
et d’un certificat médical ou de sa validation par le questionnaire mis en place par la
FFGolf.

Pour les compétitions par équipe pour l’année 2019, la liste des joueurs/joueuses devra être
validée par le capitaine des jeux et le responsable de l’activité.

1.3 L’AS EN QUELQUES CHIFFRES
L’AS compte 232 membres pour 323 licenciés enregistrés.
Parmi les 232 membres de l’AS ne figurent que 25 jeunes de-18 ans. Ce dernier chiffre est le
plus inquiétant pour le devenir de notre activité.
Est-ce dû aux nombreuses sollicitations sportives ou autres proposées aux jeunes ou à notre
inaptitude à les motiver.
Claudine va vous présenter dans quelques instants les actions engagées pour améliorer cette
situation.
65 compétitions ont été organisées cette année. 2 caritatives SNSM et SPESS (merci aux
golfeurs pour leur générosité) 20 sponsorisées, remercions nos sponsors qui nous ont offert de
généreuses dotations.

Tableau des sponsors.

La plupart sont prêts à renouveler leur partenariat pour 2019.C’est grâce à l’action souriante
et efficace de Marie-Claire, d’autant plus méritoire qu’il est de plus en plus difficile d’en
trouver.
L’inscription en ligne est à notre avis une réussite, elle nous facilite grandement la vie, même
si quelques problèmes subsistent : prise en compte de la liste d’attente et inscription via
iphone ou ipad. Ces problèmes sont remontés vers Albatros, et il faut reconnaitre que les
réponses se font attendre. Notre contrat arrive à échéance fin mars 2019, il va falloir réfléchir
à une solution de substitution.
Nous avons quelques demandes à formuler envers la SEM :





les départs du trou n°8 (blanc, jaune et bleu) et 17 (blanc) ne sont pas en état. Un tapis
devrait être mis en place pour assurer des conditions optimales.
l’installation de toilettes entre la fin du trou 7 et le départ du 8 semble prioritaire pour
l’image du golf !,
un point d’eau potable est souhaitable au niveau du départ du trou n°3,
la remise en état des nettoyeurs de balles (est-ce trop demander que de mettre un peu
de produit vaisselle ?)

Approbation à l’unanimité.

2. RAPPORT FINANCIER

Comme vous pouvez le constater notre bilan est NEGATIF.

Le tableau suivant donne une idée des écarts avec nos amis des clubs finistériens. Nous
proposons de passer la cotisation AS à 20€/an.

Approbation à l’unanimité.
3. BILAN DES ACTIVITES SPORTIVES
-Marie-Claire pour les Dames,
o Championnat de Bretagne/équipes à Cornouaille les 24 et 25 mars
• Carantec finit 4ème à 1 coup de Rhuys Kerver et Rochers Sévigné
(Florence De Lauzanne Roselyne Lamidey Brigitte Séité Emma et Juliette Mignot)
o Championnat du Finistère Individuel seniors aux Abers le 10 avril
• 1ère série: Brigitte SEITE 3ème
o Championnat du club seniors le 22 avril
• Marie-Claire MORVAN
o Championnat du club les 20 et 21 mai
• Florence De LAUZANNE
o Championnat de Bretagne des 9 trous dames à Pen Ar Bed le 9 juin
• 4ème sur 10 équipes
(Emma Mignot Tracey Page-Jones Roselyne Lamidey Marie-Claire Morvan)
o Championnat de Bretagne seniors/équipes aux Ajoncs d’Or le 12juin
• 20ème sur 24 équipes
(Roselyne Lamidey Marie-Claire Morvan Claudine Le Ven Hélène Debarre)
o Championnat du Finistère/équipes sur 2 manches: Carantec gagne le trophée
avec 6 coups d’avance sur l’Odet

1ère manche à Carantec le 23 juin: Emma et Tracey sont 1ère et 2ème
individuellement
(Emma Mignot Tracey Page-Jones Claudine Le Ven Hélène Debarre)
• 2ème manche à l’Odet le 15 septembre
Simples: Claudine Le Ven Jacqueline Petitjean Caroline Hérold Brigitte Le
Bossé
Foursome: Marie-Claire Morvan Brigitte Séité
o Promotion/équipes seniors dames Inter Régions à Baugé les 6 et 7 octobre
(Brigitte Séité Maria Boutier Claudine Le Ven Hélène Debarre)
• 17ème sur 22 équipes (Maria et Brigitte sont 33ème et 39ème sur 111)
o Championnat du club en foursome le 7 octobre
• Emma et Juliette MIGNOT
o Championnat de match-play
• Emma MIGNOT
o Championnat de match-play seniors
• Jacqueline PETITJEAN
•

-Alain pour les Hommes,
o Qualif Mid amateurs par équipes le 6 mai aux Sables d’Or
• Carantec finit 6ème et se qualifie pour la promotion
(Jean-Claude Jégo Julien Mostini Nicolas Lecapitaine Jean Chateau Ronan Le
Bonhomme)
o Championnat du Club les 20 et 21 mai
• Julien MOSTINI
o Promotion Mid amateurs par équipes les 23 et 24 juin à Sablé Solesmes
• Carantec finit à la 17ème place et ne monte pas en national
(Ronan Le Bonhomme Julien Mostini Jean-Claude Jégo Nicolas Lecapitaine
Pierre Kerbastard)
o Championnat du Finistère Individuel le 30 juin à l’Odet:
1° série : Jean-Claude JEGO 13ème
2° série : Loïc GUIVARCH 8ème Nicolas Lecapitaine 9ème
o Championnat de Bretagne Individuel les 1er et 2 septembre aux Ajoncs d’Or:
1° série : Jean-Claude JEGO 39ème
o Championnat du Finistère/équipes sur 2 manches: Carantec finit 2ème
• 1ère manche à Carantec le 23 juin
(Alexis Gawsewitch Benjamin Allioux Christophe Le Ven Corentin
Cassenac Yann Cassenac Jean-Yves Salaun)
• 2ème manche à l’Odet le 15 septembre
Simple: Alain Querné Chistophe Le Ven Yannick Le Guen Alain Martin
Jean-Yves Salaun Patrick Lavanant
Foursome: Patrick Le Bossé/Hervé Audren et Hervé Poullalouec/JeanYves Reungoat
o Championnat de Bretagne des 9 trous à Trémeurec les 8 et 9 septembre
• 4ème sur 13 équipes
(Jérémy Le Bossé Alexandre Belin André-Jean Abomnès Nicolas Lecapitaine
Grégoire Mostini Tracey Page-Jones )

o Championnat du Club en Foursome le 8 octobre:
• Jean-Claude JEGO et Paul COLIN
o Championnat de Bretagne 2ème division les 27 et 28 octobre à l’Odet
• Carantec finit 4ème et accède à la 1ère division
(Ronan Le Bonhomme Julien Mostini Jean-Claude Jégo Nicolas Lecapitaine
Pierre Kerbastard)
o Championnat de match-play
• Pierre KERBASTARD
-Claudine pour les jeunes,
o Finistour Les Abers le 31 mars
• Benjamin 4ème en U16
• André Jean 5ème en U14
• Grégoire 1er en U12
o Finistour L‘Odet le 14 avril
• Alexandre 2ème en U10
• Grégoire 4ème en U12
• André Jean 4ème en U14
o Finistour Brest Iroise le 5 mai
• Alexandre 3ème en U10
• Grégoire 4ème en U12
• André Jean 2ème en U14
• Benjamin 4ème en U16
o Championnat du Finistère aux Abers les 26 et 27 avril
• Grégoire 4ème en U12
• André Jean 1er en U14
o Championnat de Bretagne à Dinard les 26 et 27 mai
• Qualification de Grégoire et André Jean
o Championnat Inter Régions à Sablé Solesmes
• Très bonne performance d’André Jean qui rate le cut de 3 coups. Bonne
performance de Grégoire qui finit au milieu du tableau.
o Promo Jeunes U16 garçons à Rennes Saint Jacques
• Les plus vives félicitations à l’équipe (Benjamin, Yann, André-Jean,
Grégoire) qui vient de monter en 3ème division (en tête après le 1er
jour et finalement à 6 coups du premier)
-Alain pour les seniors
o Challenge du Finistère : 180 participants
• 7ème sur 8 équipes
o Hermine: 70 participants
• 4ème sur 8 équipes au challenge Triskell (Hubert Le Noan et JeanJacques Ricou finalistes)
o Championnat du Finistère Individuel seniors 1 aux Abers le 10 avril:
• Christophe Jouan 12ème , Pierre Kerbastard 15ème , Yannick Le Guen
18ème qualifiés pour le championnat de Bretagne

o Championnat du Finistère Individuel seniors 2 à Cornouaille le 10 avril:
• Jean Chateau 10ème qualifié pour le championnat de Bretagne
o Championnat de Bretagne Individuel seniors 1 à la Freslonnière le 15 mai:
• Pierre Kerbastard 11ème , Yannick Le Guen 60ème
o Championnat de Bretagne par équipes division 1 à Pléneuf le 12 juin
• 8ème sur 16 équipes (maintien en 1ère division)
(Jean-Claude Jégo,Jean Chateau,Philippe Vitel,Paul Colin,Pierre
Kerbastard,Christophe Jouan)
o Championnat de France 4ème division par équipes à Nantes Vigneux du 15 au
17 septembre
• 15ème sur 16 équipes (rétrogradée en promotion)
(Jean Chateau Benoit Guivarc’h Philippe Vitel Pierre Kerbastard Jean-Claude
Jégo Paul Colin Georges Kevers-Pascalis)
o Challenge des golfs 9 trous de Bretagne sur 2 manches: Carantec finit 17ème sur
17.
• 1ère manche à La Corbinais
(Nigel Page Jones Alain Moguerou Jean-Luc Raimbaud Claudine Le Ven
Brigitte Langot Alain Martin)
• 2ème manche à Rimaison
(Claudine Le Ven Alain Moguerou Michel Roualec Hervé Méar Jean-Charles
Madec Cléi Alain Martin)
o Championnat du Club Seniors le 22 avril:
• Benoît Guivarc’h
o Championnat de match play seniors
• Paul Colin
o Hivernales 2017/2018:
• Dames: Claudine Le Ven
• Hommes: Marcel Menguy
o Eclectiques 2018 (sur 4 rencontres) :
• Dames: Claudine Le Ven
• Hommes: Michel Roualec
o PenCarBeg à Carantec le 4 octobre:
• Vainqueur Carantec
4 .VOTE/ ELECTIONS
1/3 sortant
Un poste, suite à la démission de Jacques Souben est disponible.
Loïc Guivarch est candidat (peut-être en retard pour raisons professionnelles)
Le Conseil d’Administration de l’AS est donc constitué de 12 membres qui se réuniront
le 10 décembre pour élire le président et répartir les charges au niveau du bureau.

5. CONCLUSION

Je vous remercie d’être venus si nombreux assister à cette AG et je vous convie maintenant à
partager le buffet.
J’en profite également pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 avec une bonne
réussite golfique.

Le Président

La secrétaire

Alain Moguerou

Claudine Le Ven

