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• Année 2022 

Jean Pierre COUTE,  PRESIDENT 



MOT DU 
PRÉSIDENT 
 

• Jean Pierre COUTE,  PRESIDENT 



Bureau ASS 

• Président : JPC 

• Trésorière: IDU 

• Secrétaire: MPI 

• Capitaine Equipes Ladies : IDU 

• Capitaine Equipe Hommes : BTA 

• Responsable Séniors : JPI 

• Membres : SRU, AHE 

 



Je tiens encore à vous remercier de participer à cette assemblée générale. 

Nous pouvons tous être fiers du chemin parcouru depuis notre dernière AG et surtout après l’annonce masquée de la 

liquidation. 

Afin de ne pas laisser sombrer notre association, les membres du Comité ont assuré en début d’année des permanences 

pour permettre les prises de licences et adhésions tout en maintenant le lien entre nous. 

L’an dernier à la même période nous comptions 140 licenciés adhérents contre 110 aujourd’hui. Nous pouvons affirmer 

sans ambages que ce trou d’air trouve sa source dans le rachat du golf, le mode gestion puis cette liquidation et le 

contexte que cela a généré. 

Pour maintenir notre pratique du golf, il a fallu nous adapter et fonctionner en mode dégradé. Nous nous sommes alors 

tournés vers les golfs voisins qui ont accepté de nous proposer des remises sur les greens-fee. Merci au golf de La 

Freslonnière, de Rennes St Jacques, de Laval, du Bois Guy et Ugolf de Cicé-Blossac. 

Comme vous le verrez tout à l’heure dans l’exposé sportif, nos équipes femmes et hommes, bien qu’amoindries par le 

contexte, ont fait preuve de volonté et d’engagement. Certes, nos prestations en championnat relèvent plus de la 

participation que de la performance. 

 Logique quand on rencontre des grosses équipes à forts potentiels dont les index frôlent l’unité et des cursus de stages 

pour ces joueuses et joueurs. Heureusement qu’il nous reste quelques secteurs de compétitions comme les Coupes où 

l’on n’est pas en reste. 

 

 

 



Un énorme mais pas insurmontable chantier attend l’Association et la future équipe du bureau. 

Avec l’arrivée du nouveau Pro, l’association aura l’opportunité : 

- de participer au démarrage de l’école de golf, vivier essentiel pour nos futurs golfeurs, 

- De relancer les cours d’équipes et de travailler la stratégie et le jeu en compétition, 

- De travailler sur les compositions d’équipes et la création d’équipes jeunes. 

Le pôle enseignement est le poumon d’un golf. 

Mon souhait pour l’avenir serait de voir nos équipes remonter dans la hiérarchie des clubs. Les clubs en hauts des 

leaderboards recrutent plus facilement. 

Et pourquoi pas la création d’équipes constituées aussi bien chez les seniors 1 et seniors 2 sans oublier les équipes jeunes. 

 

Avant d’arriver là, il faut relancer la machine. Cela passe aussi par l’organisation de belles compétitons attractives pour nos 

adhérents qui préfèrent le golf loisirs même si le challenge pour l’index est toujours d’actualité. 

Encore merci à tous les partenaires qui ont répondu favorablement pour nous aider à redémarrer nos compétitions dès la 

réouverture du golf. 

Merci aussi à la Ville de Vitré pour son soutien moral et financier et ses encouragements à ne pas baisser les bras. 

Merci aussi à Mr et Mme Pigeon et le golf de nous avoir proposé un nouveau local pour le bureau de l’association. 

Qui dit nouvelle Direction au golf, dit nouvelle convention de partenariat. 



La mise en place de la nouvelle convention apporte quelques changements dans nos pratiques. 

- L’A-S commandera toutes les licences, (adhérent-abonné-indépendant) 

- Le golf gérera l’amont des compétitons/partenaires, inscriptions et impression des cartes et rétrocédera 

 50% des droits de jeux à l’A-S qui s’occupera des annonces des résultats et de la remise des prix. 

L’A-S conserve quant à elle la gestion de ses propres compétitions, seniors, Gazélec, Burkina… 

Pour 2023, une des autres taches du Bureau sera de former dans différents domaines notamment: 

ASBC  Animateur Sportif Bénévole de Club 

- Il participe à la mise en œuvre de la pratique des jeunes en sécurité physique et morale, anime les situations de jeu, les ateliers d’entraînement et 

d’évaluation aux tests fédéraux utilisés dans le Club (Drapeaux, Opens, animations sportives), accompagne les jeunes en déplacement, organise et encadre des 

épreuves pour jeunes.Il exerce ses missions sous la responsabilité juridique du Président du Club et sous l’autorité pédagogique de l’éducateur sportif 

professionnel. Il est licencié.  

OBEC  Organisateur Bénévole 'Epreuves de Club 

- L'OBEC a vocation à exercer ses fonctions lors des compétitions organisées dans son propre Club. Il peut être appelé à assister les Arbitres pour 

l’organisation des épreuves fédérales, si besoin dans un autre Club. L'OEC peut aussi bien être un bénévole qu'un salarié de Club. Il doit maîtriser parfaitement 

tous les aspects administratifs et réglementaires d'une compétition "standard".  

RMS 9 

- Transmettre les acquis de la formation déjà déployée au sein du Bureau. 

Tout cela reste sur la base du volontariat. Mais la règlementation concernant l'encadrement des jeunes et l'organisation d'événements sportifs évolue 

constamment et nous ne pouvons plus et ne devons plus travailler à "l'ancienne". Nous devons profiter du redémarrage du golf pour nous mettre en conformité 

et ne pas rester un petit club de campagne. 

La Fédération n'a pas encore lancé ses campagnes en faveur des Olympiades et du Handisports pour 2024, mais tous les Clubs et toutes les Associations seront 

mises à contribution pour la promotion du Golf. 

Après les différentes présentations n’oubliez pas que nous aurons un temps d’échange et que nous voterons pour le renouvellement d’une partie de notre 

comité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 



Sponsors 
Un grand Merci aux Sponsors: 
 Digital- Le Derf-Le pichet- Ent Moulin - A la Part – La ville de Vitré-Rotary Vitré- VAG- Burkina 



Rapport Financier 
2021/22 

• Isabelle DUSSOUS, TRESORIERE 



Bilan 2021/22 

Positifs 
- Reprise de l’exploitation du Golf en mai 22  

- Merci à Mr Mme Pigeon 
- Démarrage des compétitions AS en aout 22 
- Fidélisation des membres AS :  

- 110 en 22  
- 140 en 21 

- Encaissement des Licences 
- 151 en 22 
- 229 en 21 

- Mobilisation des membres du bureau pour le 
Maintien de l’AS Vitré Golf et le  
fonctionnement de l’AS  par actions  

- Participation des équipes aux compétitions 
régionales  

  - Championnat de bretagne 
   - Foussier 
  - CAEF 
Départementales 
  - Bogey 
- Subvention mairie de VITRE 

Négatifs 
 
-   Liquidation du Golf en Février 22 et plus d’accès parcours 
 
- Perte aide employée et  baisse de subvention d’aide à 

l’emploi 
 

- Rupture conventionnel de Nadine 
- Cout non budgété 

 
- Pas de compétitions durant le 1er Semestre 

 
- Baisse des subventions de la ville 

 
- Pas de parcours attitré 

 
- Pas d’entrainements aux équipes 

 
- Baisse des membre AS 

-  pertes de recette 
 



Sponsors 
Un grand Merci aux Sponsors: 
 Digital- Le Derf-Le pichet- Ent Moulin - A la Part – La ville de Vitré-Rotary Vitré- VAG- Burkina 



COMPTES DE RESULTAT CLOS LE 31 OCTOBRE 2022 

Compte de résultat des séniors du 1/11/2021 au 31/10/2022 
Dépenses : 1462,59 €                                                                                                                             
Recettes   : 1815,50 €  

                    Résultat    : +352,91 euros 

Compte de résultat AS du 1/11/2021 au 31/10/2022 
Dépenses : 21576,48 €                                                                                                                             
Recettes   : 21542,19 €  

  Résultat excédant ou perte   :          34,29 euros dont 2220,58 € provisionnés 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 



PRÉVISION 2023: 
  
MEMBRES AS: 150    
- 51€ 
 
LICENCIÉS : 250 
- VOIR DOC : FFGOLF  

 
DROITS DE JEUX :  
- 6€: 
   
- 50% AU GOLF POUR PRÉPARATIONS 
COMPET ET ÉDITIONS DES CARTES, SAISIE ET 
PUBLICATION DES RÉSULTATS 
 
 

PEU DE SUBVENTION VILLE 



Rapport Sportif 

• Isabelle DUSSOUS, 

•  Ladies’  Captain, équipes des marquises 

• Benoit TAUPIN, 

•  Capitaine équipe Hommes 

• Jacques PIGEON 

• Responsable Sénior et Sénior + 

 



Ladies 

Bilan 2022: 

•  Championnat de Bretagne au Golf de Val Queven :  

– Catherine, Mado, Karine et Isabelle 

• 12°   maintien en 2eme division Régionale  

 

• Foussier à Sablé en juillet et aux Ormes en Septembre 22 

– (Bretagne/PDL/Normandie): 10° puis 8° 

8°    et   Meilleure NET  Strock en Foursome : Bravo à Christine et Catherine  

 

• CAEF bretagne et Challenge Fémina 35 

 Prise en charge des frais par les marquises pour les déplacements 

 

Christine-Isabelle-Karine-Catherine²-Sylvie-Laurence-Mado² 



Ladies 

Projet 2023 

 

- Championnat de Bretagne: 15-16 avril à la Frelonnière (35) 

- Mid Amateurs : en juin, lieu non communiqué 

- Championnat Sénior en septembre, lieu non communiqué 

- Foussier à Cabourg en juillet et Dinard en septembre 23 

- CAEF dont 1 rencontre au golf des Bois des Rochers en septembre 23 

 

- Entraînement d’hiver avec le nouveau PRO 

 

 

Christine-Isabelle-Karine-Catherine²-Sylvie-Laurence-Mado² 



Hommes 

Bilan 2022 

• Championnat de Bretagne par équipes Messieurs 
D2 

• Golf de Baden les 2 et 3 avril 

• Equipe : Benoît Taupin, Eric Hamon, LoÏc Moulin, 
Jean-Jacques Chiloux, Eric de Vergara 

• Résultat: 21 émes/22 équipes 

– Descente en promotion régionale 

• Foussier  hommes 2 ème division au Golf des Sables 

d’or les 11 et 12 juin (aller) 

• Equipe : Benoît Taupin, Manuel Dos Santos, Al Neto, 

Laurent Wallet, Eric De Vergara, Serge Ruest, Jacques 

Pigeon, Jean-François Gueguen 

• Golf du Tronchet les 10 et 11 septembre (retour) 

• Equipe: Hervé Lecoq, Yann Kerzreho, 

• Benoît Taupin,Olivier Fortineau, Eric De Vergara, Jean-

Jacques Chiloux, Eric Alexandre, LoÏc Moulin 

– Résultat : 17 èmes et derniers  



• Bogey cup 

Le 21 mai à Cicé::Match nul : Rennes et Vitré 4 ½ à 4 ½ 

Le 27 août à Rennes: Vitré bat La Freslonnière 6&3 

 
• Finale le 22 octobre à la Freslonnière: 

• Vitré bat Cicé 6 ½ & 2 ½ 

Egalité parfaite avec Rennes sur les 3 rencontres, 2 
rencontres gagnées et un nul 

Au goal-average également : 17 victoires/10 défaites 

Etant tenants du titre, nous ramenons la coupe chez nous 

 

Mention spéciale aux filles , qui remportent la coupe 
féminine. 

 

Une partie des équipes Bogey Hommes et femmes 
 
 



Objectifs 
2023 
 

 

• Championnat de Bretagne messieurs par équipes à Saint 

Samson lé 15 avril 22 

 Le but est de remonter en deuxième division Régionale 

 • La promotion a lieu sur une seule journée à 

• Quid de la Foussier? 

• Qualification à la Promotion mid-amateur Messieurs au 
Bois des Rocher le 13 mai ? 



Séniors 

• Bilan 2022 

Avant de faire la rétrospective de notre saison golfique 2022, 

 je voudrais remercier les personnes qui ont représenté notre section seniors et seniors + lors des différentes 
compétitions proposées sur nos différents golfs du département et autres. 

• La première compétition disputée était le challenge 35 où les 10 clubs du département  étaient 
représentés , notre 7eme place ne nous a pas permis de nous qualifier pour la finale BZH/Pays de Loire.  

• Le challenge de l’Hermine où plusieurs Vitréennes et  Vitréens ont eu de bons résultats sur les 
différentes épreuves : 

-Golf de DINARD, en net : Mr FORTINEAU Olivier 3em, COUTE Jean Pierre 20em 

 Golf de ST JACQUES, en net : Mme RAYNARD Christine 3em, Mr HERRAULT Pascal 2em, Mr FANGEAUX 
Philippe 7em, Mr MOULIN Loïc 10em, Mr BEAUGENDRE Hervé 11em, Mr COUTE Jean Pierre 13em. 

Golf de CICE BLOSSAC (open) en net : Mr COUTE Jean Pierre 14em 

Golf de PLOEMEUR -  ½ finale en net : Mr MOULIN Loïc 20em, Mr HERRAULT Pascal 21em, Mr DOS 
SANTOS Manuel 33em. 

Golf de CORNOUAILLE - finale reportée début printemps 2023 en net qualifié : Mr MOULIN Loïc, Mr 
HERRAULT Pascal, Mr DOS SANTOS Manuel. 



LA LISA CUP - action caritative en faveur de la recherche contre le cancer des 
enfants atteints de leucémie nous était proposée ( totalisant 10 compétitions ) la 
formule de jeux était un scramble, en finale nous avons pu retrouver le 6 Octobre sur 
le golf de St MALO 3 équipes de notre club : 
Equipe 1 : Mr PAIREL Gérard – BARBOTIN Loïc  - Equipe 2 : Mr MAIGNAN Bertrand – 
LAGREE Albert- Equipe 3 : Mr DOS SANTOS Manuel – Mr MOULIN Loïc 
Félicitations à vous 6. 
 
Pour terminer la saison nous avons participé comme chaque année à la 
quadrangulaire opposant les clubs de : St Jacques- La Frelonnière- Laval -Vitré. 
La finale qui se déroulait à Laval a vu pour la troisième année consécutive la victoire 
de notre club, bravo à vous tous et merci. 
  
Des sorties sont organisées : Golf de Lancieux  
 
En espérant vous retrouver tous, la saison prochaine pour de nouvelles aventures 
golfiques, je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d’années. 
  
J. PIGEON responsable section Seniors, Seniors+  
 



MOT DU 
GOLF 

Mr Mme Pigeon 

 

Montant cotisation 23 

Avenir projet 23 

  



Election Membres 
Bureaux 

• Sortants:  

– Madeleine Pigeon 

– Jacques Pigeon 

– Serge Ruez 

• Candidats 

– Karine Croizean 

– Jacques Pigeon 

– Madeleine Pigeon 

– Jean-Jacques Chiloux 

– Alazin Briquet 

 

 

 



MERCI  
A  
TOUS 
 

Collation offerte par l’AS du golf de Vitré 



 
AGOA SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 
 


