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Je souhaite cette année commencer ce rapport 

moral de l’année 2009 par un petit rappel de 

l’histoire de notre Association. 

Depuis la création du golf il y a une quinzaine 

d’années, la Direction avait mis en place un sys-

tème d’abonnement pour les Seniors pour lequel 

il fallait payer une cotisation annuelle qui donnait 

droit à un tarif réduit sur les green-fees. 

Un peu avant l’an 2000 un petit groupe de seniors 

a décidé de créer une association qui pourrait 

reprendre cet avantage et permettre d’organiser 

des compétitions. 

L’Association des seniors de Greenparc était née 

et tenait sa 1ère Assemblée Générale le 27 sep-

tembre 2001. Les membres élus étaient 

A.Groepche, M. Fernandez, A. Ullas, H. Climent, 

A. Lavillonnière, R. Bussac, B. Morcet, G. Daligny, 

H. Nguyen, A. Sentagne, H. Churlaud et J-L. Cara-

nobe. 

Depuis l’Amicale a fait son chemin, nous avons 

atteint les 213 adhérents dont presque 150 semai-

niers. Nous avons multiplié les compétitions pour 

arriver au nombre honorable de 25 en 2009. Par 

notre activité nous avons participé au développe-

ment de ce golf qui a bénéficié de beaucoup de 

travaux d’amélioration et d’embellissement au 

cours de ces 9 années, à commencer par le prac-

tice, le club-house, puis le parcours, les collines, 

les passerelles, etc. Nous avons œuvré pour l’a-

mélioration de la qualité du restaurant et le main-

tien des tarifs à un niveau raisonnable. 

En parlant de tarif, en 2002 la cotisation avait été 

fixée à 250Fr, soit 38€, dont 15€ pour le golf et 

23€ pour l’Amicale. Au cours de ces 9 années 

nous n’avons augmenté que de 2€ pour passer à 

40€, tarif toujours en vigueur et que nous vous 

proposerons encore pour 2010. Entre temps la 

Direction du golf avait décidé de nous reverser 

l’intégralité des 40€ afin de nous permettre un 

meilleur développement. 

 Si au début les participations aux compétitions 

ne dépassaient pas les 20 ou 30 personnes, 

nous sommes aujourd’hui régulièrement entre 

40 et 90. Nous savons que les compétitions sui-

vies d’un repas et plus abondamment dotées 

attirent plus de monde que les compétitions de 

classement, cependant nous souhaitons garder 

un côté sportif à notre organisation en mainte-

nant quelques journées ou on peut faire bouger 

son handicap. Et puis ce n’est pas grave de 

perdre un dixième si c’est le reflet de la réalité, 

si on a été 16 à 40 ans on ne peut plus l’être à 

80, et si on se trimbale toujours cet handicap on 

se retrouve dernier de toutes les compétitions 

et çà c’est plus dur que de se dire je suis 30 et 

je joue 30. 

Pour la majorité d’entre vous qui est dotée d’un 

ordinateur vous avez pu vous rendre compte 

des nombreuses améliorations pratiques et es-

thétiques apportées au site internet depuis 

cette année. Dans le même temps nous avons 

aussi rendu plus attractif le bulletin que vous 

recevez 3 fois par an soit par internet ou soit 

par la poste. Nous le devons au travail de notre 

secrétaire Yves Dhumez qui nous a rejoint l’an 

dernier, félicitations à lui. 

Il a également, avec l’aide d’Agnès, mis à jour 

la liste des adhérents qui nous montre que nous 

sommes 213. Mais pour que cette liste reste à 

jour je vous demande de faire part à notre hô-

tesse de tout changement dans votre adresse 

mail, cela facilite notre travail et réduit les dé-

penses d’enveloppes et de timbres. 

Un mot sur nos sponsors, bien entendu c’est 

très difficile d’attirer de généreux donateurs 

qui vont dépenser de l’argent pour un retour 

plus qu’hypothétique, mais nous avons des fi-

dèles, notre Président d’honneur, les bijoux 

Lang et Inter-caves. Je sais que c’est très diffi-

cile, car ceux qui apportent des lots savent 

qu’ils ne rentabiliseront pas ou peu leur inves-

tissement, mais si vous avez un ami, un vrai, qui 
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Rapport financier 2009 

veut bien dépenser un peu d’argent pour nous, 

n’hésitez pas à l’inviter. 

En conclusion de ce rapport sur l’année 2009, je 

dirai qu’avec des finances en bon état, de bonnes 

participations à nos compétitions, une ambiance 

que je trouve de plus en plus agréable et une re-

connaissance de la part de la Direction du golf, je 

pense que nous avons fait une bonne année et je 

tiens à remercier mes 11 collègues pour l’excel-

lent travail qu’ils ont produit. 

Pour 2010, si cette équipe est réélue, nous main-

tiendrons ce cap, alternant compétitions de clas-

sement et parties ludiques, jeux à domicile et sor-
ties en extérieur, sans oublier quelques repas et 

autant de lots que nous pourrons acheter. 

Jean-Louis CARANOBE 

Le rapport est soumis au vote de l’assemblée, 
il est adopté à l’unanimité. 

Election des membres du comité directeur 

Merci et félicitations à tous pour le travail accom-

pli durant cette année 2009 pendant laquelle nous 

avons organisé 27 compétitions, et au revoir à 

ceux qui n’ont pas souhaité se représenter : An-

dré Groepche, Alfred Ullas et Bernard Bastardie. 

Vous serez toujours les bienvenus si vous voulez 

donner un coup de main. 
 

Voici donc la liste du Comité 2010 :  
 

Robert BUSSAC 

Jean-Louis CARANOBE 

Henri CLIMENT 

Yves DHUMEZ 

André LAVILLONNIERE 

Hieu NGUYEN 

Michèle PERNOT 

Jacques SAINSARD 

Guy SOREL 
 

Le Comité a été élu à l’unanimité 
 

Le Comité s’est réuni à la fin de l’AG pour élire 

son nouveau bureau, merci pour la confiance que 

vous me témoignez encore une fois mais il faut 

reconnaître que çà manque de candidats. Voici le 

Les comptes 2009 ont été soumis au contrôle de 

nos deux vérificateurs, Gérard PERNOT et Ber-

nard MORCET. Ci-dessous l'analyse des comptes 

pour 2009 (en €) : 

                    2008     2009        variation 

RECETTES 

Cotisations      +7080  + 7080              = 

Nombre d'adhérents 

stable à 177 en 2009 

Droits compétitions                                                         
     +2298  + 2546           +11%    

TOTAL RECETTES     + 9378  + 9626          +2,6% 

 

DEPENSES 

Dotations                      - 3676    - 3489            - 5% 

Fêtes                               -6398     - 6528          + 2% 

École de Golf  (solde)  -700         +20             NS 

En 2008 des factures 

2007 avaient été 

Comptabilisées 

 sur 2008  

Bulletin sur le Tee      - 292        -495           +69% 

(frais impression 

couleurs)  

Frais de gestion          -229         -197           -14% 

Assurance                     - 80         -150           +87% 

(l'échéance 2010 

a été réglée en 

décembre 2009)   

Divers                                  +127     + 104       -17% 

 

TOTAL DEPENSES       - 11997  - 10735       -11% 

Déficit                               - 2619     -1109 

Disponible au 31/12/2009         +5397                                       
 

Commentaires du trésorier 

Les comptes 2009 présentent pour la deuxième 

année consécutive un solde déficitaire. 

Tout en remarquant que le but de l'Amicale n'est 

pas de faire de la trésorerie. 

Le solde disponible reste toutefois légèrement 

supérieur à 5000 €, ce qui nous paraît encore très 

convenable. 

Henri CLIMENT 

Le rapport financier a été adopté par l’assem-
blée à l’unanimité. 
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nouveau bureau 2010 : 
 

Président : Jean-Louis CARANOBE 

Vice-président : Robert BUSSAC 

Trésorier : Henri CLIMENT 

Secrétaire : Yves DHUMEZ 
 

Nous avons également désigné les membres de 

la commission sportive 
 

Jacques SAINSARD  Responsable 

Michèle PERNOT Secrétaire 

Guy SOREL Responsable restauration 

Hieu NGUYEN 

André LAVILLONNIERE 

Commission sportive — Bilan 2009 

La commission sportive  espère que vous avez été 

satisfait par ce programme. Nous sommes ouverts 

à toutes nouvelles idées. 
 

Nous vous souhaitons à tous et à tous ceux que 

vous aimez, une très bonne année et une très 

bonne santé ainsi qu'une grande saison golfique. 

Michèle PERNOT 

Adhésions 2010 

Nous vous rappelons ci-dessous les conditions et 

avantages des Amicalistes : avoir 50 ans (pour le 

moins …) et s'acquitter de la cotisation 2010 : 40€  

(toujours inchangée…) 

Vous pouvez : 

=> Prendre un forfait semaine 5/7  (hors week-
end et jours fériés). Dans ce cas la cotisation 
Amicale est incluse : 

 individuel : 970€ 

 Couple : 1620€ (soit 810€/personne) 

=> Prendre des green fees tarif "Amicale" se-
maine 25€ au  lieu de 29€ 

Si vous prenez un forfait  7/7 il vous en coûtera : 

 Individuellement : 1750€ 

 en couple : 2900€ (soit 1450€/personne) 

non compris la cotisation Amicale. 
 

L'adhésion à l'Amicale vous permet : 

1) de participer aux animations et compéti-

tions de l'Amicale (green fees à 23€ ces 

jours là pour les compétitions). 

2) d'accéder aux carnets de tickets par 10 

(230€), dés lors qu'un certain nombre d'en-

tre vous se seront manifestés. Voir secréta-

riat. 

3) de participer aux sorties organisées par 

l'Amicale. 

4) d'assister aux cours collectifs, en libre ser-

vice, pour 10€ l'heure; en principe le ven-

dredi matin à 10 h. (s'inscrire un peu à 

l'avance)  

Tous les règlements se font à l'ordre du Golf 

Nous rappelons que la licence est obligatoire. 

Vous pouvez la prendre au secrétariat (49€) ou 

ailleurs … 
 

FORFAIT COURS 75€ PAR MOIS 
Possibilité de participer à 4 cours par semaine : 
lundi 14hà15h, mercredi 11hà12h, jeudi 14hà15h. 
vendredi 13hà14h. Renseignements et inscrip-
tions au Secrétariat. 

Cette année nous avons effectué 27 compétitions. 
 

La saison golfique 2009 a débuté le 5 mars par la 

coupe du  Président d'Honneur qui a réunie 60 

participants. 
 

Le vendredi 13 mars a été l'occasion de faire la 

compétition de la chance avec distribution de tic-

kets à gratter. 
 

Le jeudi 19 mars, nous avons débuté le tournoi 

par équipe de 2,  puis nous  avons enchaîné par 

le championnat individuel qui a débuté le 31 

mars. 
 

Quelques compétitions à thème, le Lions club, le 

trophée Pierre Lang, le trophée inter-cave, la 

coupe de la St Jean, la coupe du beaujolais et le 

téléthon. 
 

Quelques sorties sur d'autres golfs, Augerville,  

Bussy. 
 

7 compétitions ont été homologuées. 
 

A noter une très bonne participation à nos  com-

pétitions entre 40 à 90 personnes en fonction de  

ce qui est proposé. 
 

De nombreuses formules de jeu vous ont été pro-

posées, stableford, greensome, foursome, scram-

ble, chapman, 2 balles meilleure balle, pitch et 

putt, double texan.. 

 

Disponible au 31/12/2009         +5397                                        
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VOUS INFORMER : http://www.seniorsgreenparc.com  -  NOUS CONTACTER :  infoc@seniorsgreenparc.com   

GOLF DE GREENPARC  -  ROUTE DE VILLEPECLE  -  91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY  -  TEL :  01 60 75 40 60 

CALENDRIER DES COMPETITIONS  -  1ER semestre 2010 

 

NB : Ce calendrier prévisionnel peut être modifié à la demande de la direction du Golf ou de la commission sportive. 

Dates Compétitions 
Formules 
 de jeu 

Homo 
logué 

Repas Remarques 

Mardi 2 mars Pitch & Putt Stroke-Play NON OUI Repas avec participation 

Mardi 9 mars Ringer Score (1er tour) Stableford OUI NON Série 1 : jusqu’à 18,0 

Série 2 : de 18,1 à 27,0 

Série 3 : de 27,1 à 36,0 

Série 4 : plus de 36,0 

Jeudi 18 mars Tournoi par équipes (1er tour) 2bal.Meil.bal NON NON  

Mardi 23 mars Coupe du Président d’honneur Stableford OUI OUI Repas avec participation 

Choix de la couleur des 

départs pour les +70ans 

Mardi 6 avril Ringer Score (2ème tour) Stableford OUI NON  

Jeudi 15 avril Trophée Pierre LANG Stableford NON OUI Repas sans participation 

Mardi 20 avril Championnat individuel (1er tour) Match Play NON NON  

Jeudi 22 avril Tournoi par équipes (2ème tour) Chapman NON NON  

Jeudi 29 avril Lion’s Club    Organisée par le Lion’s 

Mardi 4 mai Ringer Score (3ème tour) Stableford OUI NON  

Jeudi 6 mai Championnat individuel (2ème tour) Match Play NON NON  

Mardi 11 mai Championnat individuel (3ème tour) Match Play NON NON  

Jeudi 20 mai Championnat individuel (1/2 finale) Match Play NON NON  

Mardi 25 mai Tournoi par équipes (3ème tour) Greensome NON NON  

Jeudi 3 juin Ringer Score (4ème tour) Stableford OUI NON  

Mardi 8 juin Championnat individuel (finale) Match Play NON NON  

Mercredi 16 juin Rencontre Greenparc / Bussy Scramble 

Chapman 

NON OUI Repas sans participation 

24 joueurs max. 

Mardi 22 juin Fête de la Saint-Jean Scramble à 3 NON BBQ Repas avec participation 

EDITO  -  Le S.D.F. Il avait fait son apparition sur le parcours, un beau matin, et personne ne savait d’où il ve-
nait. Bien que pas très jeune, il avait encore belle allure et sa tenue était toujours très soignée, voir même un 

peu déplacée dans ce site champêtre. Il avait élu domicile près du trou numéro six, sur le parcours des Cygnes, 

au golf de Green parc. L’endroit était bien choisi, dans un creux à l’abri du vent, là où il y a un petit étang bordé 

d’un bosquet d’arbres et de buissons. Au bord de l’eau il avait installé un campement rustique qui hélas, risquait 

de devenir vite inconfortable à l’approche des froidures et de l’humidité de l’hiver. Ce SDF avait dû pratiquer le 

golf en des temps meilleurs, car le choix de l’endroit, en plus des commodités qui s’y trouvaient, était égale-

ment stratégique pour observer ce qui se passait sur le parcours. Il se tenait toujours à proximité du green, car il 

savait que le grand bonheur des joueurs qui arrivent sur un Par Trois est bien sûr de mettre la balle sur le green 

du premier coup. Lorsque les heureux golfeurs arrivaient, il venait à leur rencontre d’un pas légèrement chalou-

pé, le sourire en coin il disait : « Bravo les gars ! Superbes coups ! ». A ce stade de l’histoire, il serait peut être 

préférable de dire : « Le sourire en Coin-coin » car notre SDF était un superbe canard de Barbarie. D’ailleurs, 

rapidement il était devenu notre ami Gédéon, en souvenir du célèbre aventurier des B.D. de Benjamin Rabier. 

Gédéon avait une bonne tête et il était vraiment sympa, il venait vers nous en agitant une aile en ayant l’air d’in-

diquer le drapeau et les balles sur le green. Ses petits yeux rieurs semblaient dire : « Bravo ! Bravo ! Paroles de 

connaisseur !». Plus d’un avait déjà préparé dans sa poche le petit gâteau ou les fruits secs, car nous savions tous 

que le pauvre n’avait pas grand-chose à se mettre sous la « dent », depuis qu’il s’était évadé de la fabrique des 

foies gras. Suite au conseil de son médecin qui venait de lui constater un taux de cholestérol alarmant. Gédéon 

dégustait son casse-croûte en frétillant de la queue et il en réclamait encore, mais sans trop insister car il avait 

du savoir vivre. Il nous accompagnait ensuite jusqu’au bout du green en nous renouvelant ses compliments, puis 

il revenait en se dandinant pour attendre la nouvelle vague de joueurs. Hélas Gédéon ne viendra plus vous féli-

citer pour votre superbe coup pitché plein green. Un jour nous l’avons trouvé sans vie près du départ du numé-

ro six. Accident tragique, ou attaque perfide d’une bête sauvage, nous ne le saurons jamais (un couple de re-

nards, aux dernières informations). Pauvre Gédéon, chaque fois, que nous passerons près du trou numéro six, 

nous aurons tous une pensée émue pour toi. 

Pierre PICOU (Décembre 2009). 

 


