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SUR LE TEE N° 34
Comme chaque année je commencerai en vous souhaitant, de la part du Comité de direction, une très
bonne année pour vous et vos proches.

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•

Edito du Président février 2012
Rapport moral 2011
Rapport financier 2011
Bilan des activités 2011
Cotisations 2012
Comité Directeur 2012
Calendrier des animations 2012
Infos diverses

Ensuite et comme d’habitude je remercierai et féliciterai les 9 collègues qui m’ont accompagné pendant cette année 2011 et qui ont beaucoup travaillé
pour que nos activités se déroulent le mieux possible.
Je remercierai tout particulièrement Henri CLIMENT
qui est trésorier depuis l’origine de l’Association et
qui, parce qu’il vient d’avoir 80 ans, a demandé à
passer la main après dix ans de bons et loyaux services. Si nous avons la faveur de vos votes, il restera
néanmoins membre du Comité de Direction.

Edito du Président
Bonjour à tous,
Encore merci d’avoir été si nombreux à participer à
l’Assemblée Générale. Je ne sais pas si je dois aussi
vous remercier de nous avoir réélu pour 2012, il est
vrai que les vocations ne se bousculent pas, mais bon,
on va encore faire au mieux cette année. Je suis heureux d’accueillir dans le Comité Jean-Marie Goujon,
merci d’avance à toi Jean-Marie pour l’aide que tu vas
nous apporter.
Comme vous l’avez remarqué nous utilisons de plus en
plus les moyens modernes de communication, alors
s’il vous plait faites nous parvenir vos adresses mail et
continuez de consulter souvent notre site internet.
Juste après avoir lu ceci, vous découvrirez votre programme pour le premier semestre, nous avons mêlé
compétitions traditionnelles et nouveautés, journées
ludiques et compétitions de classement, chez nous et
ailleurs. J’espère que chacun y trouvera son bonheur.
En attendant je vous souhaite bonne lecture de ce
« TEE » et plein de plaisir sur les parcours.
Le Président
Jean-Louis CARANOBE

Assemblée Générale 2012
Rapport moral du Président
Bonjour à tous et merci d’avoir répondu à notre invitation.
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L’année 2011 a été l’année des 10 ans de l’Amicale,
10 ans que nous avons fêté ensemble, notre Association est devenue mature et en même temps elle est
restée très jeune d’esprit, nous avons toujours en
tête que le golf est un sport mais aussi un loisir, nous
souhaitons que cela reste une bonne raison de se
rencontrer, d’échanger, de sortir de chez soi même
s’il ne fait pas très beau, de se mesurer aux autres et
aussi à soi même, et enfin de partager de bons moments autour de la table ou au bar, car même si je
ne vous pousse pas du tout à la boisson le côté
conviviale de l’après golf est pour moi essentiel.
Nous avons souhaité connaître un peu mieux votre
opinion sur notre travail, c’est pour cela que Yves
vous a fait parvenir un questionnaire en cours d’année, une soixantaine d’entre vous a pris de son
temps pour nous répondre, merci pour cela. Dans
l’ensemble vous nous montrez votre satisfaction,
merci aussi pour cela. Bien sûr nous prenons aussi
en compte vos critiques et suggestions, nous avons
partagé tout ça avec la Direction du golf. Yves vous
fera un compte-rendu complet dans quelques instants.
Je parlai de maturité de notre Amicale tout à l’heure,
elle se retrouve sur le nombre d’adhérents très
constant autour de 220 personnes, et aussi dans le
nombre de participants aux compétitions, entre 50
et 80 suivant le type de manifestation proposée, ce
qui ne change pas c’est que vous appréciez plus les
parties suivies d’un repas.
Si nous sommes réélus nous maintiendrons la diversité entre championnat, compétitions de classements, journées ludiques, sorties, etc.
Nous aurons une grande nouveauté cette année,
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c’est l’arrivée du pitch & put, l’ouverture est prévue
début avril 2012, la direction du golf nous fait l’honneur d’une avant première, nous organiserons donc la
première compétition sur ce parcours le 27 mars, j’espère que vous viendrez nombreux.
Stéphane a déjà répondu à toutes vos questions sur
l’entretien et la gestion du golf, vous allez découvrir la
nouvelle informatique, je pense que ce sera un grand
progrès, surtout dans la réservation des départs et la
gestion des compétitions. J’en profite pour vous demander de bien nous faire part de vos changements
d’adresse mail, afin que l’on puisse vous envoyer les
infos concernant notre Amicale en temps opportun.
J’espère que vous avez remarqué que notre site internet est maintenu à jour et qu’il est vivant, grâce à Yves
qui fait un super boulot.

Consommations ………...

-625

-889

+42%

Sorties ……………………..

-404

-885

+119%

Assurance ………………...

0

-77

NS

Sur le TEE ………………...

-95

-35

-63%

Frais de gestion ……….... -192

-209

+9%

Site WEB ………………....

-43

-43

NS

Divers ………………….....

-139

-860

NS

Ecole de golf (solde) …....

-190

-330

+74%

TOTAL DEPENSES

-9421 -11393

+21%

Résultat

-1244

-640

-151%

6641

6060

-9%

Disponible au 31/12

La date retenue pour l’Assemblée Générale et la nécessité de retenir les dates auprès de la Direction du
golf font que nous devons préparer le calendrier de
l’année suivante sans savoir si nous serons réélus ou
pas. Calendrier que nous allons vous proposer tout à
l’heure, mais si une autre équipe veut prendre la responsabilité de l’Association elle pourra modifier, sinon
les dates, au moins le contenu.

Commentaires du trésorier

Depuis quelques temps nous sommes une dizaine de
volontaires au sein du Comité, nous pourrions êtres 12
selon les statuts, vous savez que le règlement de notre
association nous oblige à tous démissionner chaque
année, ce que nous ferons tout à l’heure, nous sommes
tous les dix d’accord pour nous représenter à vos suffrages, mais nous pouvons aussi très bien passer la
main, et cela sans aucune amertume. Nous y reviendrons tout à l’heure lors du vote.

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité.

Pour l’instant je dois vous demander de voter pour ou
contre ce rapport moral.
Le Président
Jean-Louis CARANOBE
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité.

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 6000 €, ce qui nous
paraît encore très convenable.
Le Trésorier
Henri CLIMENT

Bilan des activités 2011
Cette année nous avons organisé 33 compétitions auxquelles se sont ajoutées les compétitions suivantes : la
Coupe Clarion, le Trophée des golfs de Saint-Pierre et
le Téléthon.
Nous avons débuté notre saison le mardi 8 mars par la
compétition du Mardi-Gras qui a réuni 45 participants.
Nous avons enchaîné par les tournois par équipe de
deux.
En avril nous avons débuté la Ringer-Score sur 6 tours,
puis une sortie à Augerville.

Rapport financier
Les comptes 2011 ont été soumis au contrôle de nos
deux vérificateurs, Gérard PERNOT et Bernard MORCET. Ci-dessous l'analyse des comptes pour 2011 (en
euros) :
2010

2011

variation

Plusieurs formules de jeu ont été proposées : course
au drapeau, Chapman, Greensome, Double Texan, 3
clubs et un putter, Scramble, Stableford, Stroke-Play,
match-play.
Le jeudi 23 juin nous avons fêté les 10 ans de l’amicale
où nous avons enregistré une participation record de
84 joueurs.

8194

8794

+7%

La fête de l’amicale s’est déroulée le jeudi 27 octobre
par une compétition en Scramble de 25 équipes de 3
joueurs.

2471

1959

-21%

La coupe des jardiniers a réuni 30 équipes de 2
joueurs, et la coupe du beaujolais 62 joueurs.

10665

10753

+1%

Dotations ………………….

-4459

-4461

NS

Participation repas ……..

-3273

-3603

+10%

RECETTES
Cotisations ………………..
+21 adhérents en 2011
Droits compétitions …….
TOTAL RECETTES

DEPENSES

Le téléthon à réunie 26 équipes de 2 joueurs, et nous
avons terminé par la fête de clôture qui a eu lieu le 8
décembre avec 46 joueurs.
La commission sportive
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Michèle PERNOT

Février 2012

Adhésions 2012

Comité directeur 2012

Pour adhérer à l'Amicale, il suffit :
- d'avoir 50 ans (pour le moins …)
- de s'acquitter de la cotisation annuelle 2012 : 40€
(toujours inchangée ...)
C'est tout !
La licence 2012 est obligatoire ainsi que le certificat
médical pour participer aux compétitions. Vous pouvez la prendre au secrétariat du Golf (49€ pour 2012)
ou ailleurs …

Merci et félicitations à tous pour le travail accompli
durant cette année 2011.

Droits de jeu. Vous pouvez prendre :
1) Un abonnement annuel semaine 5/7 (hors week-end
et jours fériés), cotisation Amicale (40€), carte
"Club" (*) et accès au Pitch & Putt inclus :
- individuel : 1080€
- couple : 1760€ (soit 880€/personne)
2) un abonnement annule plein temps 7/7, cotisation
Amicale (40€), carte "Club" (*) et accès au Pitch &
Putt inclus :
- individuel : 1950€
- couple : 3300€ (soit 1650€/personne)
3) des green-fees tarif "Amicale" semaine, 28€ au lieu
de 35€ (tarif haute saison).
L'adhésion à l'Amicale vous permet :
1) de participer aux compétitions de l'Amicale :
- green-fees à 28€ ces jours là (pour les non abonnés
au Golf de Greenparc)
- et 5€ de droit de jeu
2) de participer aux sorties et animations organisées
par l'Amicale.
3) Pour les non abonnés, d’avoir un tarif préférentiel
sur les green-fees du Pitch & Putt : 8€ au lieu de 10€.

Se représentent pour 2012 :
Robert BUSSAC
Jean-Louis CARANOBE
Henri CLIMENT
Yves DHUMEZ
André LAVILLONNIERE
Michèle PERNOT
Louis ROBIN
Jacques SAINSARD
Alain SANTAGNE
Guy SOREL
Une nouvelle candidature :
Jean-Marie GOUJON
Le Comité a été élu à l’unanimité.
Le Comité s’est réuni à la fin de l’AG pour élire son
nouveau bureau.
Voici le nouveau bureau 2012 :
Vice-président :

Robert BUSSAC

Secrétaire :

Yves DHUMEZ

Trésorière :

Michèle PERNOT

Nous avons également désigné les membres de la
commission sportive
Responsable : Jacques SAINSARD
Secrétaire :

Michèle PERNOT

Restauration : Guy SOREL
Membre :

Jean-Marie GOUJON

Membre :

André LAVILLONNIERE

Membre :

Louis ROBIN

Membre :

Alain SANTAGNE

Infos diverses

Tous les règlements se font à l'ordre du Golf de
Greenparc.

Le maintien de la cotisation à 40 € pour 2012 est
soumis au vote de l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité.

Jean-Louis CARANOBE

Trésorier-adjoint : Henri CLIMENT

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

(*) La carte "Club" vous donne droit à 20% ou 50% de
réduction sur le green-fee sur certains Golfs. Voir la
liste des golfs concernés sur le site :
http://www.leclub-golf.com

Président :

Le nouveau site du golf de Greenparc sera mis en ligne à partir du vendredi 24/02/2012. Les abonnés 5/7
de l'amicale des Seniors peuvent d'ici là réserver leurs
départs par internet en tapant l'adresse suivante :
https://89.251.59.142/albport/index.jsp
Il suffit ensuite de rentrer son nom d'utilisateur et son
mot de passe pour accéder à la réservation en ligne.
A partir du 24/02 il suffira comme avant d'aller sur le
site de Greenparc et de cliquez sur "réserver un départ".
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AMICALE - COMPETITIONS INSCRITES AU CALENDRIER 2012
Dates

Compétitions

Formules de jeu

mardi 6 mars
mardi 13 mars
mardi 20 mars
mardi 27 mars
vendredi 30 mars
Du 2 au 6 avril
Jeudi 12 avril
mercredi 18 avril
jeudi 26 avril
jeudi 3 mai
mardi 15 mai
jeudi 31 mai
mardi 5 juin
mardi 12 juin
Mercredi 20 juin
Vendredi 22 juin
Mardi 26 juin
Mardi 3 juillet
Jeudi 5 juillet
Mardi 28 août
Jeudi 6 sept.
Mercredi 12 sept.
Mardi 18 sept.
Jeudi 4 octobre
Jeudi 11 octobre
Vendredi 12 oct.
Jeudi 18 octobre
Jeudi 25 octobre
Mardi 30 octobre
Jeudi 15 nov.
A préciser
Jeudi 29 novembre
Jeudi 6 décembre

Course au drapeau
Tournoi par équipes de 2 - T1
Tournoi par équipes de 2 - T2
Découverte Pitch & Putt
RINGER-SCORE - T1
Carottage des greens
Compétition de classement
RINGER-SCORE - T2
Course à la ficelle
Championnat individuel - T1
Coupe du Directeur
RINGER-SCORE - T3
Compétition de classement
RINGER-SCORE - T4
Rencontre Greenparc/Bussy
Coupe Clarion
Fête de l’Amicale
Compétition de classement
Sortie Augerville
Compétition de classement
RINGER-SCORE - T5
Rencontre Bussy/Greenparc
Rallye touristique
RINGER-SCORE - T6
Trophée golfs de St-Pierre - T1
Trophée golfs de St-Pierre - T2
Double texan par équipes de 2
Compétition de classement
Scramble par équipes de 2
Coupe du Beaujolais
Coupe des jardiniers
Téléthon
Fête de clôture

Course au drapeau
Chapman
4 balles

Homologué Repas
OUI

Stableford
Stableford en brut
Chapman
Stableford en brut
Stableford
Stableford
Double texan
Stableford
Scramble à 2
Stableford
Scramble à 2

Repas avec participation
Remise des prix T1+T2
Droit de jeu offert
Lots à l’issue des 6 tours

Stableford en brut
Stableford
Stableford en brut
Course à la ficelle
Match-Play
Stableford
Stableford en brut
Stableford
Stableford en brut
Chapman
Stableford
Scramble à 3
Stableford

Remarques

OUI

(*)
Droit de jeu offert

OUI
OUI

Max 24 joueurs
OUI
BBQ

Repas avec participation

OUI

Forfait repas + GF

OUI

Max 24 joueurs
Découverte de l’Essonne

OUI

Remises des prix

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

3 clubs & 1 putter

(*) jusqu’à fin septembre - Droit de jeu 10€ pour l’ensemble des tours. Remise des prix le 6 décembre.
NB : Ce calendrier prévisionnel peut être modifié à la demande de la direction du Golf ou de la commission sportive.

LE JEU LENT ….. une plaie ! Quelques règles à suivre :
•
•
•
•
•

Règle d’or : marcher vite, jouer lentement !
Dans le doute, jouez une balle provisoire
Laissez passer sur les par 3, en compétition ou pas (voir comment ci-dessous)
Sur le green, laissez vos chariots en direction du trou suivant (pas à l’opposé !)
Marquez les scores du trou au départ du trou suivant (et pas sur le green !)

COMMENT LAISSER PASSER UNE PARTIE SUR UN PAR 3
Vous abordez un par 3 et la partie qui vous suit vous talonne. Le par 3 est disponible :
- Le joueur qui a l’honneur frappe sa balle et retourne ensuite informer la partie qui suit de votre intention de les laisser
passer. Si vous omettez de le faire, la partie qui suit risque de prendre son temps sachant qu'elle doit attendre après vous.
- Pendant ce temps, les joueurs de votre partie frappent leurs balles et se rendent au green. Vous devez également poursuivre votre jeu aussi longtemps que la partie qui vous suit n'est pas au départ.
- Lorsque la partie qui vous suit est prête à mettre en jeu, remettez le drapeau en place et retirez vous à l'arrière du green
par mesure de sécurité. Dès qu'ils auront frappé, exécutez vos coups roulés pendant et jusqu'à ce qu'ils arrivent au green.
Si vous le faites bien, l'exercice ne retardera le jeu que de 4 minutes au plus.
Avant de prendre la décision de laisser passer une partie, assurez-vous que cette dernière pourra vous distancer une fois
que vous l'aurez fait passer.

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
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