ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GUERVILLE
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Du 25 JANVIER 2015
à 16H30
Lieu : Golf de Guerville
Les membres de l’Association Sportive de Guerville se sont réunis au Golf de Guerville, sur
convocation de Monsieur le Président, Henri de Roissard.
Monsieur Alexis Maloubier, Directeur du golf, ouvre la séance en présentant ses vœux à l’assemblée
et en expliquant le contexte particulier de l’AS.
En effet, les membres du bureau et du comité Directeur, ayant remis leurs démissions au 17
décembre 2014, Il faut donc procéder à une nouvelle élection de ces instances, après avoir fait le
bilan de l’année écoulée.
1. Sont présents < 61 membres cotisants AS 2014>
Allano Patrick
Aubry Michel
Ayrault Hélène
Ayrault François
Barbedienne Michel
Bienaimé Micheline
Boucher Bruno
Bourdain Jean Louis
Bourdain Marie
Cadet Laurence
Cadet Sylvain
Champarnaud Claire
Clément Philippe
Coplo Jean Paul
Cohen David
Cournut Axel
de Roissard Henri
de Roissard Michèle
des Moutis Catherine
des Moutis jean Jacques

Duboc Brigitte
Duboc Michel
Dupas Claude
Dupuis Jean Sebastien
Enault Claudine
Enault Hervé
Fauvel Hervé
Felix Emmanuel
Gascoin Jean Pierre
Gerardin Jean Paul
Goulard Didier
Goulard Luc
Goulard Sineth
Gouley Patricia
Guyard Frederic
Guyard Nathalie
Jade Pierre
Lebrun Philippe
Lecoz Claude
Lecoz françoise

Leduc Annie
Leduc Jean
Leguene Roland
Lemaire Ferdinand
Lobel Martine
Louis Isabelle
Martin Gilles
Mascheix Muriel
Milhamont Sylvie
Nezot Jacques
Nezot Monique
Olivier Raymond
Papaianopol Alex
Perie Frédéric
Perret Philippe
Pezzali Alain
Pezzali Jacqueline
Pham Thibaut
Rondeaux Marin
Sedilliere Lydie
Treff Benedicte

2. Procurations écrites < 18 procurations >
Ahrass Foade
Barbedienne Chantal
Chevalier Arielle
Corson Dominique
De Beaurecueil Jean
Decamps Jean Claude

Di Valerio Marco
Di Valerio Elisabeth
Fevre Jean michel
Fournier Frederique
Gascoin Ginette
Lacroix Jacqueline
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Lacroix Jean Louis
Le Guyader Yvon
Perie Erwan
Remy Christian
Valtancoli Giovanni
Wattier Olivier

Soit au total 79 droits de votes valides : (79/ 131) = 60 % (Membres AG de plus de 16 ans)
Monsieur Maloubier, constatant que le quorum (Plus de 33 votants) est atteint conformément aux
statuts, déclare que l’assemblée peut valablement délibérer sur les questions figurant à l’ordre du
jour.
Mr le Président rappelle que l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR :
1 /Rapport d’activité 2014
2 /Approbation des comptes clos au 31 décembre 2014. (vote)
3 /Renouvellement du Comité Directeur.
4/ Programme 2015 de l’Association Sportive du Golf de Guerville.
5/ Approbation du budget 2015.
6/ Remises des trophées, aux vainqueurs du championnat individuel.

1 / RAPPORT D’ACTIVITE 2014
Il donne ensuite la parole aux capitaines des équipes :
Micheline Bienaimé introduit ce rapport qui est résumé en annexe.
Interviennent à ce sujet :

● Brigitte Duboc pour l’équipe séniors
● Marin Rondeaux capitaine de l’équipe hommes.
● Micheline Bienaimé pour Frédérique Fournier, capitaine de
l’équipe dames.
● Thomas Weiner professeur de l’école de golf.

Micheline Bienaimé pour la commission sportive
Que s’est-il passé en 2014 ?
Comme vous l’avez sans doute remarqué, les équipes femmes et hommes portent de nouvelles
tenues, pull d’été ou d’hiver de couleur Iris et polo blanc. Ces couleurs ont été choisies par les
capitaines Marin, Frédérique et Brigitte. Certains de nos jeunes de l’école de golf portent également
cette tenue. Les séniors ne la portent pas pour l’instant puisqu’ils avaient changé leur tenue un an
avant. Cette couleur étant suivie par la marque Glenmuir, ce sera désormais la couleur de toutes nos
équipes.
Je rappelle que c‘était le vœu du président de la ligue Jean-Claude Percerou.
Bien sûr c’est la tenue qui s’impose lors de toutes rencontres officielles ou inter-clubs.
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Avant de parler des compétitions de l’année, j’aimerais dire un mot sur les équipes. D’abord les
« jeunes » de l’école de golf qui sont un peu moins nombreux que les autres années mais je pense
que nous avons des enfants motivés grâce à leurs pros mais également grâce à nos animateurs
bénévoles Jean-Claude, Martine, Catherine, Jean-Paul Colplo et Jean-Paul Gérardin. Un des buts est
atteint puisque chez les garçons Thibault, Antoine, Hugo et Erwann ont rejoint l’équipe
« hommes » » et chez les jeunes filles Brunhilde et Irène nous ont rejointes au mois de novembre
pour jouer la coupe de Paris. D’autre part, je félicite les capitaines hommes femmes et séniors
Marin, Frédérique et Brigitte pour bien mener leurs équipes car désormais, il y a une certaine
stabilité et surtout une très bonne ambiance. Et puis, je ne peux pas m’empêcher de féliciter à
nouveau l’équipe séniors dames qui va évoluer cette année en championnat de France en 3ème
division.
Calendrier des compétitions :
Je rappelle que ce calendrier y compris le championnat du club a été élaboré avec Marin
Frédérique, Brigitte, Hervé, Thomas, Manu, et moi-même.
Certaines compétitions étaient nouvelles mais elles n’ont pas toutes eu le succès que l’on en
attendait.
D’abord celles qui ont bien fonctionné :
Mardi-Gras : merci encore à tous ceux qui ont joué le jeu en venant déguisés pour participer à la
compétition sur 9 trous, semée d’embûches.
Eclectique de Pâques : compétition sur 2 jours en stroke-play, belle participation...
Je n’oublierai pas les incontournables : la coupe de la saint-valentin, la coupe du chocolat, la coupe
du beaujolais et la coupe de noël qui ont toujours beaucoup de succès
Ce qui n’a pas fonctionné :
- Le pro-Am : malgré la participation de nos joueurs ou joueuses d’équipe, vous n’avez pas été
séduits par cette formule.
- La fête des paires : scramble à deux (1 adulte/1 enfant) faible participation...
Et je terminerai par le championnat du club qui n’a pas bien fonctionné :
Pourquoi :
Pour éviter que les match-play se terminent au mois de décembre, nous avons voulu mettre des
dates certainement trop rapprochées et de plus, les plus belles compétitions avaient lieu le
dimanche, ce qui laissait moins de temps pour jouer les match-play.
C’est dans le tableau « hommes » que cela a causé beaucoup de soucis, car j’ai été obligée de
prendre des décisions qui n’ont pas plu à certains d’entre- vous, ce que je comprends fort bien.
Malgré ces déconvenues, les finales se sont jouées début novembre et nous avons 2 champions
que nous récompenserons tout à l’heure.
Je ne peux pas terminer sans des remerciements, je vais commencer par Alexis et toute son équipe
qui sont toujours à l’écoute et qui nous permettent de pratiquer notre sport dans de bonnes
conditions et surtout de garder une bonne ambiance dans notre club si nous voulons que de
nouveaux membres nous rejoignent. Et puis un dernier merci car grâce à Hervé qui nous a fait
connaître Thibault nous profitons aujourd’hui d’un superbe chalet et puis dernièrement il nous a
offert la télévision, pour moi c’est un mécène.

3

 Brigitte Duboc pour l’équipe séniors.

COMPETITIONS SENIORS 2014:
CHALLENGE DES MILES
7 clubs engagés :
- Guerville
- Gonesse
- Bellefontaine
- Cergy
- Mont Griffon
- Villennes
- Cadancourt
12 MATCHS effectués, un coût de 27€ par compétition, 16 joueurs à chaque compétition
RESULTATS
- 5ème BRUT / 5ème NET
Ont été nominés
- Michel DUBOC / Meilleur joueur en brut
- Hervé FAUVEL / Meilleur joueur en net
- Jean-Claude DESCAMPS / Meilleure participation sur l'ensemble de l'année
BLUE RED :
Nouvel événement pour tous les séniors de GUERVILLE :
Compétition en Match Play, qui remporte un grand succès, inscription entre 25 et 30 joueurs

COUPE DE PARIS
Hommes :
-4 Machs effectués chez les hommes
-2 Matchs sur le terrain de GUERVILLE , un à SERAINCOURT, un à VILLACOUBLAY
L'équipe en place malgré leur bonne volonté, n'a pu se qualifier par manque de joueurs

PROMOTION DAMES :
Très belle performance des femmes Séniors, sur le parcours de Meaux
6 Joueuses engagées

- Arielle CHEVALLIER, Catherine DESMOUTIS, Micheline BIENAIME, Marie BOURDAIN, Hélène
AYRAULT, Brigitte DUBOC
Les joueuses changent de division, et se qualifient pour le CHAMPIONNAT DE France.
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 Marin RONDEAUX .

pour l’équipe Hommes

Progression de l'équipe en termes de niveau et d'effectif : nous passons d'une dizaine de joueurs
entre 9 et 18 d'index en 2013 à 20 joueurs entre 4 et 15 aujourd'hui. D'autres joueurs progressent
et vont venir nous rejoindre. Thomas accomplit un travail remarquable avec tous. Nous n'avons pas
encore le niveau pour nous battre à égalité avec les plus grands clubs mais nous avançons dans la
bonne direction.
Nous avons décidé avec Thomas de miser sur les jeunes. Le pari semble en passe d'être gagné
puisqu'ils progressent dans le jeu et le comportement et deviennent le fer de lance de notre équipe.
Promotion mid-amateur : 19ème sur 37 équipes. Performance honorable pour les plus de 35 ans.
Promotion : 21ème sur 29 équipes. Les jeunes se sont confrontés à leur premier championnat de
France et se sont bien accrochés.
Challenge inter bluegreen (Saint-Aubin/Villennes/Guerville), avec les Filles : vainqueur Guerville.
Coupe de Paris : pas de victoire contre des équipe de 30 ou 40 points d'index meilleures que nous,
mais de très bons scores, un beau comportement et une capacité à combattre qui va se révéler
payante, dès 2015 nous l'espérons.
Arrivée en 2015 d'un vice-capitaine en la personne de Frédéric Périé.

► Frédérique Fournier pour l’équipe dames
INTERCLUBS PAR EQUIPES - PROMOTION MID-AMATEURS DAMES
Lieu : GOLF DE SENART - GREENPARC
Date : 26 ET 27 AVRIL
Guerville termine à la 6ème place sur 11 équipes. Cély et Isabella se qualifient et montent en 3 ème
division.
INTERCLUBS PAR EQUIPES - PROMOTION DAMES
Lieu : LA VAUCOULEURS
Dates : 3 ET 4 MAI
L’équipe termine à la 7ème place sur 11 équipes présentes.
Les clubs du Golf National, de Saint Germain les Corbeils et de la Vaucouleurs s’adjugent la montée
en troisième division.
COUPE DE PARIS
La formule : match-play, 5 simples et 3 doubles en foursome.
Cette compétition est composée de 7 poules de 5 clubs, le premier de chaque poule et la meilleure
2nde place sont qualifiés pour les ¼ de finales.
Guerville, poule n°1, a rencontré les clubs de Saint-Cloud, Rochefort, Rebetz et Chantilly.
Nous avons gagné deux rencontres et terminons à la 4ème place.
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COUPE DE L’OUEST
Formule GREENSOME, 6 doubles
Avec les clubs de Béthemont, Villennes, Feucherolles, la Vaucouleurs et les Yvelines.
Guerville termine 4ème ex aequo avec toujours Villennes en tête et la Vaucouleurs second.

 Thomas Weiner pour les jeunes de l’école de golf.
L’année 2014 a été marquée par une progression générale de l’ensemble des enfants tant en ce qui concerne l’index
que les drapeaux.
Sur le plan des animations :
- compétitions école de golf
- fête de l’école de golf
- coupe de noël
Les résultats sportifs :
Le tour poucet : Eugénie Varet qualifiée pour la finale, se classe 6ème.
Abraham Daby a bien participé également.
Westphalen : en poule B ,les équipiers du club de guerville sont en 5ème position.
Drop des écoles de golf : guerville termine à la 10ème place.
Remerciements à l’A.S et aux bénévoles .

2 / APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2014
. RAPPORT FINANCIER. VOTE ET QUITUS.
Les comptes (exemplaire joint) ont été distribués avant l’assemblée générale, par Hélène Ayrault,
trésorière, qui présente le bilan de l’exercice et répond aux questions.
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier, approuve à l’unanimité, le bilan se
rapportant à l’exercice clos au 31 décembre 2014 tel qu’il a été présenté et donne quitus entier et
définitif au du Comité Directeur, de sa gestion pour cet exercice.

3 / APPROBATION DU BUDGET 2015
-Hélène Ayrault, trésorière de l’AS, présente ensuite le budget prévisionnel 2015 (en annexe)
approuvé ensuite à l’unanimité par les membres de l’AS.

4 / PROGRAMME DE L’ASSOCIATION SPORTIVE POUR 2015
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Compte tenu du renouvellement du comité directeur le programme pour 2015 fera l’objet d’une
publication ultérieure, après réunion de la commission sportive.
5 / REMISE DES TROPHEES
Les trophées des championnats individuels 2014 sont remis par le président à :
 Frédérique Fournier
 Clément Odin
6 RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Monsieur Hervé FAUVEL ayant retiré sa candidature avant l’assemblée générale :
Les candidats sont les suivants :
Madame Hélène AYRAULT
Madame Micheline BIENAIME
Monsieur Sylvain CADET
Monsieur Hervé ENAULT
Monsieur Jean Jacques des MOUTIS
Monsieur Henri de ROISSARD
Madame Françoise LECOZ
Monsieur Marin RONDEAUX
Monsieur Jean Jacques des MOUTIS s’exprime sur la composition de cette liste de 8 candidats et précise que seuls , 7
postes sont à pourvoir.
Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret permettant ainsi aux membres de l’ AS de déguster la galette des rois
pendant le dépouillement effectué par le bureau de vote.

Ont été élus à la majorité des voix :
Madame Hélène AYRAULT
Madame Micheline BIENAIME
Monsieur Sylvain CADET
Monsieur Hervé ENAULT
Monsieur Jean Jacques des MOUTIS
Madame Françoise LECOZ
Monsieur Marin RONDEAUX

Ce nouveau comité directeur a procédé à l’élection du bureau dont la composition est la suivante :
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BUREAU DU COMITE DIRECTEUR :
►
►
►
►

Monsieur Jean Jacques des MOUTIS : Président
Monsieur Hervé ENAULT :
vice-président
Madame Hélène AYRAULT : trésorière
Madame Françoise LECOZ : secrétaire

AUTRES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR :

► Madame Micheline BIENAIME : Responsable de la commission jeunes
► Monsieur Marin RONDEAUX : Responsable de la commission sportive
► Monsieur Sylvain CADET : Responsable animation compétition

Monsieur Henri de Roissard remercie le personnel du golf de guerville pour son travail et la bonne
ambiance dans laquelle s’est déroulé son mandat de président.
Monsieur Jean Jacques Des Moutis remercie les membres de l’association pour la confiance
accordée à cette nouvelle équipe .
************************

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
18h,
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