ASSEMBLEE GENERALE 2020
1-Rapport du Président (Jean-Luc Raimbaud)
L’exercice 2020 restera dans les annales du Club comme une année exceptionnellement
compliquée à tous les égards. Toutefois nous ne nous décourageons pas et espérons que
dans un avenir proche nous pourrons proposer un programme de compétitions plus étoffé
dès le feu vert de la FFG.
TERRAIN, PARCOURS 9 TROUS, PITCH & PUTT :
Bien que peu épargnés par la météo, les green-keepers (Danielle, Yves et Quentin)
continuent inlassablement à entretenir le terrain. Ils travaillent à améliorer le parcours, avec
une grande abnégation, malgré les difficultés rencontrées. Pour les remercier et respecter
leur travail il faut penser à relever les pitchs, ratisser les bunkers, replacer les piquets… On
ne le répètera jamais assez.
Le 1er confinement a permis d’effectuer quelques travaux importants :
-

Curage du talus et nettoyage de la bande de terre entre les trous 9 et 10.
Remodelage du trou n°9
Travaux autour du green du 7 et du 8.

Bien sûr, il en reste encore d’autres à réaliser qui feront l’objet d’une concertation régulière
entre la SEM et l’A.S. L’autre sujet de discussion est le Pitch & Putt pour lequel il devient
urgent d’avoir une stratégie claire concernant son utilisation, notamment auprès des jeunes
(école de golf, travail du Pro avec les TAPS, écoles et collèges …). Tout cela sans doute
appellerait quelques aménagements avec un coût maitrisé comme la mise en place d’un
accès plus adapté par l’avenue des Français Libres pour permettre au plus grand nombre
d’utiliser cet outil pédagogique et ludique.
J’en profite pour remercier Jacques Autret, président de la SEM depuis sa création et saluer
l’arrivée de Yann Casteloot, son successeur.

FONCTIONNEMENT DE L’ A.S.
Dans un souci de transparence il me parait important de repréciser le fonctionnement du
bureau de l’AS. Celui-ci est composé de 12 membres articulé autour du schéma suivant :
L’administration : 1 président, 1 vice-président, 1 trésorier + 1 adjoint, 1 secrétaire+ 1
adjoint, 1 responsable chargé de l’informatique, 1 responsable des licences et adhérents AS
L’opérationnel : 1 capitaine des jeux, 4 responsables d’équipes (Equipe 1 Hommes, Dames,
Seniors et Jeunes)
Le C.A. se réunit régulièrement, prend les décisions nécessaires à son bon fonctionnement Il
s’applique aussi à bien communiquer. Il organise des points de rencontres avec les différents

acteurs du golf (SEM, green-keepers, Pro, arbitre) Il est aussi à l’écoute de ses adhérents
sans oublier les instances de la FFG, Ligue et Département, avec Annette Mercier comme
interlocutrice.
Cette année, le C.A. a mis en place une Commission Sportive, composée de 7
membres présidée par le capitaine des jeux qui réunit à la demande et selon l’actualité les
responsables d’équipes, le responsable des licences et le Pro.
Son rôle est le suivant:
 elle choisit la formule de jeu des compétitions
 elle s’assure du bon déroulement des épreuves
 elle fait le choix des épreuves nationales, régionales et départementales, de la
composition des équipes et du programme d’entrainement dans le cadre des budgets
fixés par le C.A.
 elle élabore et modifie éventuellement les règles locales en concertation avec
l’arbitre Philippe Debarre
 elle peut, si nécessaire, statuer sur toute décision disciplinaire.

ADHESIONS (Alain Moguérou)
L’AS compte 245 membres + 4 adhérents licenciés dans d’autres clubs pour 308 licenciés
enregistrés par la fédération.
Hélas trop de personnes ne passent pas par l’AS pour commander leur licence !!!
Notons que la fédération a perdu 16000 licenciés en 2020.
La répartition est la suivante :
 81 dames dont 70 seniorettes
 164 hommes dont 123 seniors
A noter que comme l’an dernier nous n’avons que 24 jeunes de moins de 18 ans. Mais la
fédération doit engager auprès d’eux des actions pour promouvoir le golf qu’il faudra suivre
et développer.
Nous constatons cette année une baisse de nos adhérents (- 23/N-1). Même si l’on observe
une tendance similaire dans une majorité de Clubs, ce n’est pas satisfaisant alors
interrogeons-nous sur les raisons qui sont sûrement multiples : l’environnement sanitaire,
une érosion naturelle due à l’âge, le temps pluvieux, la politique tarifaire, un manque
d’animation « commerciale » ... Autant de réflexions qui doivent déboucher sur la mise en
place d’actions concertées avec l’ensemble des acteurs concernés.

COMPETITIONS

D’abord un commentaire qu’il me parait important de signaler : rarement le calendrier des
compétitions d’une année n’avait été bouclé si tôt avec des nouveaux sponsors et de belles
dotations. Malgré les annulations en cascade et la situation économique dégradée, Marie
Claire Morvan a dû reprendre son bâton de pèlerin pour relancer les sponsors.
12 ont maintenu leur parrainage. Voici la liste:
Le CIC, Les Amis du Birdie, Leclerc St Pol, AUDI, Les Serres du Houlen, Les Filles de Breizh et
le BDS, Le Guide Epicure, La Ville de Carantec, Cap Carantec, Un Vin des Vins et Alain Morvan
Ostréiculteur.
36 compétitions ont été organisées cette année dont 9 sponsorisées, 3 caritatives (Grain de
Sel, SNSM, SPESS), 4 challenges AS, 13 compétitions des 9 trous du samedi, 5 compétitions
du mercredi, 1 éclectique, 1 scramble à 2 et nouveauté en 2020 : création de la compétition
AM-AM en remplacement du Pro-Am qui avait été annulé. A signaler les retours très positifs
sur cette initiative.
36, c’est à la fois peu en nombre et beaucoup compte tenu des périodes de fermetures
obligatoires en 2020.Cela a aussi été rendu possible grâce à l’investissement d’Alain Martin,
Marie-Claire Morvan et Pierre Kerbastard qui se sont démenés pour boucler un calendrier
malmené.

INSCRIPTION EN LIGNE (Alain Martin et Nigel Page Jones)
Les inscriptions aux compétitions se font désormais sur l’application ISP que la majorité des
adhérents maîtrise bien.
Celles-ci se font selon 2 possibilités choisies par l’AS :
 par horaire : vous choisissez votre heure et éventuellement vos partenaires
 par tranches horaires : c’est l’AS qui décide de l’heure de départ, compose les parties
et détermine les départs et les partenaires. Cette formule permet de varier les
équipes et de connaitre d’autres joueurs
Les deux formules seront reconduites en 2021 dès que la FFG nous donnera l’autorisation
d’organiser des compétitions.

2-Bilan des Activités Sportives

-Marie-Claire Morvan pour les Dames
Malheureusement ce bilan tient en très peu de mots puisque les championnats auxquels
nous avions l’habitude de participer ont tous été annulés pour cause de Covid.
Il reste que sur notre golf, les match play seniors se sont déroulés normalement et c’est
Hélène Debarre la Championne. Sur le tableau de match play Dames, seules Maud Rastoll et
Caroline Hérold s’étaient inscrites. Le match n’a donc pas eu lieu car le résultat n’aurait pas
été représentatif de duels précédents inexistants.
Une seule rencontre dames, conviviale comme d’habitude, à laquelle 12 golfeuses ont
participé, a eu lieu le 23 octobre.
Bien que le calendrier 2021 de la ligue soit établi, l’avenir des championnats reste incertain.
C’est la raison pour laquelle, j’élaborerai le calendrier des compétitions dès que nous aurons
le feu vert de la FFG. Quid des sponsors très affectés par cette pandémie?

-Pierre Kerbastard pour les Hommes
Cette année a vu simplement se dérouler la promotion seniors et le championnat de
Bretagne des 9 trous.
En promotion seules les 2 premières équipes montaient en 4ème division nationale.
Carantec a fini 9ème sur 14 équipes et reste en 1ère division régionale. L’équipe était
composée de : Jean-Claude Jego, Alexis Gawsewitch, Paul Colin, Benoit Guivarc’h, Georges
Kevers et Pierre Kerbastard.
Au championnat de Bretagne Carantec a fini 2ème à un coup des vainqueurs Le lac au Duc.
L’équipe était composée de : Nicolas Lecapitaine, Alexandre Belin, Louison Lebail, Jean
Francois Allioux, Benjamin Allioux et Pierre Kerbastard.
Le match play 2020 a vu la victoire de Nicolas Bouttier face à Julien Mostini.
-Claudine Le Ven pour les Jeunes
Notre école de golf labellisée depuis 2018 comptait en septembre 2019 : 16 jeunes 11
garçons et 5 filles (15 l'an passé).
Les cours sont dispensés par notre PRO Stéphane CASSENAC et ont lieu les mercredi et
samedi.
Comme l'année dernière, tous les 15 jours après les cours pendant une heure nous
accompagnons les jeunes sur le parcours.
Au 1er trimestre nous avons pu procéder à 1 passage de drapeaux. Tous les enfants présents
ont validé brillamment leur niveau.

Nous avions comme but d'encourager nos jeunes à jouer en compétition : fin février, nous
avons organisé une rencontre en double (confirmés/débutants) avec tous nos jeunes. A
l'issue de cette rencontre, les parents étaient cordialement invités à partager le goûter.
Malheureusement au mois de Mars notre élan a été stoppé avec l'arrivée des mesures
sanitaires liées à la COVID 19.... Toutes les compétitions prévues au 2ème trimestre ont été
annulées : FINISTOUR, CHAMPIONNATS etc...
En juin et juillet les enfants ont repris leurs cours avec Stéphane pour rattraper les séances
manquantes.
Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidée à encadrer les jeunes pendant ces 3
années.
-Alain Martin pour les Seniors
La saison 2020 a été tronquée et peu d'activités ont été réservées aux seniors :


LE CHALLENGE 29 habituel sur 6 journées a été remplacé par une compétition nommée
NORD / SUD sur 2 manches avec possibilité de faire jouer 24 joueurs par manche.
 30/06 - 01/07 à Cornouaille: 24 joueurs présents
 01/09 - 02/09 à Brest Iroise : 20 joueurs présents
Le SUD l'emporte et Carantec finit 6ème sur 8.



HERMINE: 2 journées de qualification au lieu des 5 prévues.
 15 et 16/09 à l’Odet : 12 joueurs présents
 22 et 23/09 aux Abers : 15 joueurs présents.
Jean-Claude JÉGO et Hubert LE NOAN se sont qualifiés pour la 1/2 finale de Saint
Laurent.
A l'issue de celle-ci seul Jean-Claude JÉGO reste en course pour la finale de Rennes Saint
Jacques. Celle ci n'ayant pu se dérouler à la date prévue, elle serait reportée au 27 avril
prochain.



PEN CAR BEG à Bégard le 8 septembre
Rencontre amicale des 3 clubs de BEGARD, PEN AR BED et CARANTEC.
20 joueurs sur 24 possibles y ont participé.
BEGARD l'emporte chez lui devant PEN AR BED et CARANTEC. En 2021 c'est CARANTEC
qui reçoit.

Le match play senior 2020 a vu la victoire d’Alain Querné face à Jean-Claude Jégo.

3-Bilan financier (Anne Kervagoret)
Vous trouverez ci-dessous, sous forme de tableaux, la situation financière de l’association
sportive pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
1 - Résultat par actions
2 - Compte de résultat
3 - Bilan
L’année 2020 se caractérise par un résultat positif de 7 860 Euros.
Nos recettes proviennent essentiellement des cotisations et des droits de jeu.
Le poste de dépenses en frais de fonctionnement (déplacements des équipes) est nettement
inférieur aux années précédentes, en raison des annulations des championnats et
compétitions extérieures.
Cette situation nous permettra d’établir sereinement le prévisionnel de la saison 2021.

Résultats par action

ACTIONS

RECETTES

DEPENSES

SOLDE

COTISATIONS & LICENCES

20 447

0

20 447

COMPETITIONS SPONSORISEES

6 635

1 711

4 924

COMPETITIONS CLASSEMENT
MERCREDI & SAMEDI

2 225

0

2 225

COMPETITIONS NON SPONSORISEES

1 783

218

1 565

FFG

0

14 007

-14 007

DONS AUX ASSOCIATIONS

0

2 614

-2 614

438

2 708

-2 269

2 883

4 368

-1 485

640

1 565

-925

35 051

27 191

7 860

INSCRIPTIONS & COMPETITIONS
EXTERIEURES EQUIPES SENIORS
FONCTIONNEMENT
COMPETITIONS EQUIPES JEUNES
TOTAL

Compte de résultats

CHARGES

MONTANT (euros)

60-Achat

2182

61 - Services extérieurs

417

62 - Autres services extérieurs

4502

64- Charges de personnel

131

65- Autres charges de gestion courante

15042

67- Charges exceptionnelles

4488

68- Dotation aux amortissements (provisions
pour renouvellement)
86- Emplois des contributions volontaires en
nature
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises

429
0
27191

MONTANT (euros)
58

74- Subventions d exploitation

1640

75 - Autres produits de gestion courante

33353

87 - Contributions volontaires en nature

0

TOTAL DES PRODUITS

35051

RESULTAT

7860

Bilan 2020

ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association

Ressources financières de l'association

ACTIF IMMOBILISE
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Immobilisations
incorporelles
Fonds propres : Report à nouveau
17569
Immobilisations
corporelles
Résultat de l'exercice
7860
Autres immobilisations
Autres fonds associatifs : Subventions
financières
2143 d'investissement
0
Total actif immobilisé
2143 Total fonds associatifs et réserves
25429
ACTIF CIRCULANT
DETTES
Créances
655 Emprunts et dettes accumulées
0
Disponibilités / Trésorerie 22748 Fournisseurs et comptes rattachés
33
Charges constatées
Fiscales et sociales (cotisations
d'avance
0
sociales à regler)
84
Total actif circulant
23403 Produits constatés d'avance
0
Total dettes
117
TOTAL ACTIF
25546 TOTAL PASSIF
25546
4- Election du Bureau
Le tiers sortant est composé de Claudine Le Ven, Hervé Charles, Jean-Luc Raimbaud et Alain
Martin. Claudine et Hervé ne se représentent pas.
Sont candidats :
-Jean-Luc Raimbaud
-Alain Martin
-Maria Bouttier
-Nelly Baudry
-Philippe Becam
-Alain Geoffroy

5-Conclusion
Nous clôturons donc un exercice 2020 avec des finances saines, qui nous permettent
d’envisager l’avenir de manière optimiste et de faire avancer nos projets.
Je souhaite saluer chaleureusement le travail réalisé par chacun des membres du bureau et
les remercier pour leur engagement et l’état d’esprit positif dont ils ont fait preuve tout au
long de cette année particulièrement frustrante.
Brigitte la secrétaire aux compétences précieuses, Anne la trésorière, Marie Claire la
responsable du calendrier et des Dames, Pierre le capitaine des jeux et responsable des
hommes, Alain Martin le responsable des Seniors et « cheville ouvrière » des compétitions,
Nigel en charge des outils informatiques, Alain Moguérou en charge de la gestion des
adhérents et des licences, Georges « le doyen et la mémoire de l’AS », toujours prêt à rendre
service, en charge des compétitions 9 trous du samedi matin, et Annette chargée des
relations avec les instances de La Ligue. Merci également à Stéphane Cassenac, le Pro et
Philippe Debarre l’arbitre.
Je ne saurais conclure sans saluer Hervé et Claudine pour ces années passées au sein de
l’Association Sportive. Merci à :
-

Hervé qui détient la palme de la longévité, car présent depuis la création du Club en
1993 au poste de Trésorier et grâce à qui nous avons aujourd’hui des finances saines

-

Claudine pour s’être si bien occupée des Jeunes de l’Ecole de Golf qui a été labellisée
FFG (une reconnaissance du travail accompli). Elle avait programmé avant le
confinement une action de relance dans les écoles et collèges du Pays de Morlaix.
Son regret sera de ne pas avoir vu aboutir son projet. Elle se retire en laissant un
carnet de route tout tracé sur la démarche auprès des Jeunes.

Je terminerai par vous, chers adhérents en vous remerciant de la confiance que vous nous
témoignez, en renouvelant fidèlement vos adhésions et licences à l’A.S.

