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Bonjour à tous 

Les deux premières choses à faire sont de vous remer-

cier d’être là et de vous souhaiter une bonne année 

pour vous et vos proches. 

Ensuite j’aimerais sans attendre féliciter et remercier 

les huit volontaires qui m’ont accompagné en 2010 et 

plus encore que d’habitude pendant que j’avais de 

gros soucis personnels.  

Finalement au sein de notre Association les années se 

ressemblent un peu et j’aurais peut-être pu reprendre 

le discours de l’an dernier sans que vous vous en ren-

diez compte. Mais nous ne sommes  pas comme çà et 

je vous en ai écrit un nouveau. 

 Cette année nous fêterons le dixième anniversaire de 

notre association, après quelques mois dans la clan-

destinité elle est née officiellement en septembre 

2001. Nous ne savons pas encore sous quelle forme 

nous fêterons l’évènement, aussi vos idées et sugges-

tions sont et seront les bienvenues. 

Je le répète chaque année, il n’est pas nécessaire d’ê-

tre « Elu » pour aider à l’organisation d’une journée, 

d’un déplacement, d’un repas. Il suffit d’avoir une 

idée, de la soumettre au bureau et ensuite de la mettre 

en œuvre avec notre aide et nos moyens. 

Quand je dis que les années se ressemblent, çà se vé-

rifie au niveau du nombre d’adhérents, du nombre de 

participants aux compétitions malgré un fléchissement 

surtout lors de la Fête de l’Amicale et au niveau des 

finances dont Henri fera le compte-rendu tout à 

l’heure. 

 Nous essayons chaque année d’apporter un peu d’ori-

ginalité en vous proposant des compétitions amusan-

tes genre « ficelle » ou « 3 clubs et un putter ». Cette 

année l’arrivée du pitch and put va nous ouvrir de nou-

veaux horizons. 

Le calendrier de 2010 proposait un panaché de com-

pétitions ludiques, de championnats individuels ou en 

équipe afin qu’il y en ait pour tous les goûts. Il  a été 

respecté et nous avons veillé à ce qu’il n’y ait pas de 

changement de dernière minute. Bravo à l’équipe 

des sports. Une exception pour la compétition de 

clôture qui a été annulée à cause de la neige. Le Té-

léthon ayant été annulé pour les mêmes raisons une 

semaine avant nous avions décidé de donner notre 

date réservée pour la clôture pour que nos amis du 

Lion’s club puissent organiser leur Téléthon avec 

une semaine de retard, mais la neige à tout boule-

versé une fois encore. 

Pour revenir sur la participation aux compétitions 

nous avons constaté peu de variation par rapport à 

l’habitude, sauf pour la Fête de l’Amicale en octobre 

ou nous n’étions que 60 au lieu de 90, comme nous 

avions tout acheté pour 100 personnes nous avons 

de l’avance dans nos lots, ce qui fait toujours plaisir 

à Henri notre trésorier. Moi je préfère quand on est 

plus nombreux. 

Vous avez pu constater que le golf avait encore subi 

beaucoup de travaux et de transformations, j’ai de-

mandé à Stéphane, comme chaque année, de venir 

faire le point pour vous 

J’espère que vous êtes allé visiter notre site internet 

entièrement remanié par Yves notre secrétaire, il 

est de plus en plus clair et facile d’utilisation, bravo 

Yves. Si vous n’avez pas encore donné votre 

adresse internet ou si vous en avez changé, pensez 

à nous la communiquer, vous recevrez notre petit 

journal en direct. 

Après les présentations de mes collègues vous 

pourrez constater que nous laissons une situation 

excellente, avec pas mal d’argent dans les caisses 

en prévision du 10ème anniversaire. 

 Comme chaque année car c’est la règle l’ensemble 

du Comité directeur doit démissionner, comme cha-

que année je vais vous demander de venir nous ai-

der, ou mieux nous remplacer. Comme tout le 

monde nous vieillissons d’une année tous les 12 

mois, certains d’entre nous sont là depuis l’origine. 

Nous sommes heureux de nous donner un peu de 

mal pour vous offrir de belles journées de golf. Mais 

nous ne serions pas fâchés de céder notre place à 

une nouvelle équipe. Nous pouvons accepter un 

maximum de 12 membres, nous avons fonctionné à 

9 l’an dernier. S’il le faut nous en reprendrons le 

flambeau pour une année mais il faut envisager que 
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Rapport financier 2010 

nous arrêtions un jour. 

Avant de passer la parole à mes collègues je vous de-

mande de voter pour ou contre ce rapport moral, en 

fait ce qu’on vous demande c’est de nous faire savoir, 

au travers de ce vote, si vous êtes d’accord avec notre 

façon de mener notre Amicale ou pas. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Le Président 

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 accompli 

durant cette année 2010. 

Voici donc la liste du Comité 2011 :  

Robert BUSSAC 

Jean-Louis CARANOBE 

Henri CLIMENT 

Yves DHUMEZ 

André LAVILLONNIERE 

Michèle PERNOT 

Louis ROBIN 

Jacques SAINSARD 

Alain SANTAGNE 

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 nouveau bureau 

2011 : 

Président :               Jean-Louis CARANOBE 

Vice-président :     Robert BUSSAC 

Trésorier :                Henri CLIMENT 

Trésorier-adjoint : Michèle PERNOT 

Secrétaire :               Yves DHUMEZ 

 

Nous avons également désigné les membres de la 

commission sportive 

 

Responsable : Jacques SAINSARD 

Secrétaire :      Michèle PERNOT 

Restauration : Guy SOREL 

Membre :          André LAVILLONNIERE 

Membre :          Louis ROBIN 

Membre :          Alain SANTAGNE 

Commission sportive 

Bilan 2010 

Cette année nous avons effectué 32 compétitions. 

 La saison a démarré par la compétition pitch & putt le 
2 mars et a réuni 39 joueurs. 

Les comptes 2010 ont été soumis au contrôle de nos 

deux vérificateurs, Gérard PERNOT et Bernard MOR-

CET. Ci-dessous l'analyse des comptes pour 2010 (en 

€) : 

                          2009      2010      variation 

RECETTES 

Cotisations ………………..    7080      8194            16% 

+17 adhérents en 2010 

Droits compétitions …….     2546      2471            -3%    

TOTAL RECETTES               9626    10665           11% 

 

DEPENSES 

Dotations ………………….    -3489    -4459            28% 

Participation repas ……..    -4399     -3273          -26% 

Consommations ………...    -1761      -625           -65% 

Sorties ……………………..     -367       -404             10% 

Assurance ………………...     -150            0             NS 

Sur le TEE ………………...     -495         -94           -81% 

Frais de gestion ………....      -87       -192           120% 

Site WEB ………………....      -110        -42            -61% 

Divers ………………….....      105       -138            NS 

Ecole de golf (solde) …....       20       -190            NS 

TOTAL DEPENSES              -10735     -9421         -12% 

Résultat                                    -1109      1243          NS 

Disponible au 31/12             5397       6641         23%                                     

 

Commentaires du trésorier 

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

de faire de la trésorerie, le solde disponible reste tou-

tefois légèrement supérieur à 6500 €, ce qui nous para-

ît encore très convenable. 

Le trésorier 

Henri CLIMENT 

Le rapport financier a été adopté par l’assemblée à 

l’unanimité. 
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Adhésions 2011 

Pour adhérer à l'Amicale, il suffit : 
• d'avoir 50 ans (pour le moins …) 
• de s'acquitter de la cotisation annuelle 2011 : 40€ 

(toujours inchangée ...) 

C'est tout ! La licence 2011 est obligatoire ainsi que le 

certificat médical pour les compétitions. Vous pouvez 

la prendre au secrétariat du Golf (49€ pour 2011) ou 

ailleurs. 

Droits de jeu. Vous pouvez prendre : 
1) un forfait semaine 5/7 (hors week-end et jours fé-

riés), cotisation Amicale incluse : 

     - individuel : 1050€ 

     - couple : 1760€ (soit 880€/personne) 

2) un forfait 7/7, cotisation Amicale incluse : 

     - individuel : 1890€ 

     - couple : 3180€ (soit 1590€/personne) 

3) des green-fees tarif  "Amicale" semaine, 27€ au lieu 
de 32€.           

L'adhésion à l'Amicale vous permet : 
1) de participer aux compétitions de l'Amicale (green-

fees à 25€ ces jours là et 5€ de droit de jeu). 

2) de participer aux sorties et animations organisées 

par l'Amicale. 

3) d'assister aux cours collectifs, en libre service, pour 
10€ l'heure, en principe le vendredi matin à 10 h. 

(s'inscrire un peu à l'avance)  

Renseignements et inscriptions au Secrétariat du 

Golf : 
Amicale des séniors de Greenparc 

Route de Villepècle 

91280 Saint-Pierre-du-Perray 
Tel : 01 60 75 40 60 

E-mail de l’Amicale : contact@seniorsgreenparc.fr 

Tous les règlements se font à l'ordre du Golf de Green-

parc. 

Nous avons enchaîné par la Ringer score, des tournois 

par équipe et individuel  en vous proposant différentes 

formules de jeu. 

Des sorties sur d’autres golf, Bussy, Augerville, Ville-

ray. 

Egalement des compétitions de classement. 

A noter toujours une très bonne participation, en 

moyenne une cinquantaine de joueurs, voir plus (fête 

de la St Jean 73 joueurs). 

 Notre saison golfique devait se terminer par la com-

pétition du Téléthon le jeudi 2 décembre et la compé-

tition de clôture le jeudi 9 décembre, mais les intem-

péries ne nous ont pas permis d’organiser ces 2 com-

pétitions. 

La commission sportive espère que vous avez été sa-

tisfait  par ce programme. 

Nous sommes toujours ouverts à toutes nouvelles 

idées. 

Michèle PERNOT 

Informations 

Marques de Départs Séniors 

La commission Senior du 9 novembre 2010 a statué sur 

les marques de départs pour les compétitions du Ca-

lendrier National. 

 

Eléments de réflexion de la Commission Senior du 

9 novembre 2010 

Dans TOUTES les catégories d’âges, c’est le niveau 

d’index qui détermine de quelles marques un joueur 

doit prendre le départ d’une compétition.  

Les compétitions officielles seniors, organisées par la 

Fédération, ont une finalité sportive. Depuis la création 

des Championnats d’Europe, la France y participe, 

brillamment d’ailleurs chez les Dames quatre fois 

Championnes d’Europe. Nous ambitionnons les mê-

mes performances chez les Hommes, raison pour la-

quelle les prétendants aux sélections en équipe de 

France doivent se préparer à ces échéances et jouer 

les parcours dans des conditions similaires. 

 

Si les seniors n’ont plus la longueur d’antan, un par 4 

de 420 mètres aux blancs et de 390 mètres aux jaunes 

n’est pas atteignable en régulation par la plupart d’en-

tre eux de toute façon. Il ne peut être envisagé de 

"pénaliser" les seniors qui ont encore une belle 

frappe ! La longueur est un atout au même titre que le 

petit jeu ou le putting. 

 

En conséquence, pour les épreuves sélectives du ca-

lendrier national seniors, la Commission Senior préco-

nise l’utilisation des repères 2 (blancs) pour les mes-

sieurs et 4 (bleus) pour les dames. 

 

Les comités d’épreuves conservent cependant toute 

latitude pour gérer les compétitions "fédérales" avec 

"intelligence" en adaptant les repères en relation avec 

les emplacements des drapeaux, de la météo etc… 

 

Alternatives de jeu 

Le territoire français affiche un grand nombre d’Asso-

ciations Seniors qui ont toutes leur place dans le 

paysage golfique, et qui cumulent habilement les cô-

tés sportifs et ludiques, sans les contraintes des ca-

hiers des charges inhérents au calendrier fédéral. Les 

départs sont souvent "avancés", aux repères 3 et 5. Il 

en est de même pour les Trophées où les Comités d’é-

preuves ont toute liberté quant au choix des repères. 

 

Pour plus d'information sur l’organisation des épreu-

ves de notre Calendrier National, consultez la rubri-

que Golf Senior, Documentation- Règlements 

 

Alain DANIEL 

Président de la Commission Nationale Seniors 
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SITE INTERNET : http://www.seniorsgreenparc.fr         -       NOUS CONTACTER :  contact@seniorsgreenparc.fr   

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

CALENDRIER DES COMPETITIONS 2011 DE L’AMICALE 

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

EDITO   

Voici un raccourci de l’histoire de l’Amicale ! 

Tout commence par un matin de septembre il y a 13 ans où 2 séniors débutants se retrouvent au club house en 
attendant que le brouillard se lève pour pouvoir faire un parcours. Après discussion avec le directeur Yann 
Coelenbier , celui-ci nous conseille de créer une amicale afin de faire la connaissance des seniors. Bernard Al-
meras propose d’être le capitaine et pendant 3 ans il s’investit pour la faire vivre. Il crée SUR LE TEE (bulletin 
d’information que vous connaissez tous) et des compétitions telle que : Le Carré d’As, le Trophée des Seniors 
ainsi que différentes sorties pour rencontrer d’autres clubs. 

Lorsqu’il part en retraite en province, André Groepche reprend le flambeau, l’amicale devient alors association 
officielle loi 1901 le 18 septembre 2001. Les membres fondateurs sont : André Groepche – Alfred Ullas – Henri 
Climent – Mathieu Fernandez et André Lavillonnière. 

Après 10ans l’amicale a connu 3 présidents : André Groepche – Gérard Daligny et Jean Louis Caranobe qui a 
fait évolué celle-ci depuis 6 ans. Sous son influence l’amicale  a dépassé les 200 adhérents , et elle propose plus 
de 30 animations par an. Un grand merci à tous ceux  qui ont su donner de leur temps pour faire vivre cette as-
sociation. En  espérant que de jeunes séniors viendront s’invertir à leur tour. 

Amicalement. André 

Dates Compétitions Formule de jeu Homologué Repas 

mardi 8/03 Compétition Mardi Gras Couse au drapeau     

jeudi 17/03 Tournoi par équipe de 2  Chapman/Scramble     

mercredi 23/03 Course à la ficelle       

jeudi 31/03 Trophée Pierre Lang stableford oui   

mercredi 06/04 Augerville stableford     

mardi 19/04 Ringer score 1er tour  Stroke-Play oui   

mardi 26/04 Tournoi par équipe de 2 4 balles     

mardi 03/05 Championnat individuel Match-play     

jeudi 12/05 Ringer score 2ème tour Stroke-Play oui   

mardi 24/05 Tournoi par équipe de 2 Greensome     

mardi 31/05 Pitch and putt Stroke-Play     

mardi 7/06 Ringer score 3ème tour Stroke-Play oui   

mercredi 15/06 Greenparc- Bussy Chapman     

jeudi 23/06 10 ans de l'amicale double texan   BBQ 

jeudi 30/06 Ringer score 4ème tour Stroke-Play oui   

lundi 5/09 Ringer score 5ème tour Stroke-Play oui   

mercredi 14/09 Bussy - Greenparc A préciser      

mardi 20/09 Tournoi de Scramble à 2 1er tour     

mardi 11/10 Ringer score 6ème tour Stroke-Play oui   

mardi 18/10 Tournoi de Scramble à 2 2ème tour     

jeudi 27/10 Fête de l'amicale Scramble à 3   oui 

mardi 8/11 Coupe des jardiniers par équipe de 2     

jeudi 17/11 Coupe du beaujolais stableford     

jeudi 8/12 Fête de clôture 3 clubs et 1 putter                 oui 

vendredi 17/06 Coupe Clarion    

Jeudi 6/10 Trophée Golfs de St-Pierre    

vendredi 7/10 Trophée Golfs de St-Pierre    

Jeudi 1/12 Téléthon    

Pour information : compétitions Séniors non organisées par l’Amicale 


