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Bonjour à tous et merci d’être là, vous venez ainsi nous 

montrer l’intérêt que vous portez à ce que nous fai-

sons, cela nous soutient et nous encourage. 

Je voudrais tout d’abord que nous ayons une pensée 

commune pour les deux amicalistes qui nous ont quit-

tés en 2012, Albert TRUONG TAN et Pierre PFISTER. 

Nous sommes une association de séniors et nous de-

vons nous habituer à voir partir nos camarades, soit 

parce que l’âge les force à abandonner la pratique du 

golf, soit comme pour ces deux amis parce que leur 

destin s’arrête là. 

Sans transition le Comité vous présente ses meilleurs 

vœux pour vous et vos proches, et bien sûr avant tout 

une excellente santé. 

Chaque année je reprends un peu le même schéma 

pour mon discours, alors viennent les remerciements 

à l’équipe qui m’a accompagné tout au long de l’an-

née, tout le monde a travaillé pour que nous puissions 

vous proposer 25 compétitions, sorties, rencontres, 

plus sportives ou simplement ludiques. Je ne veux pas 

souligner plus particulièrement le travail de l’un ou de 

l’autre, chacun a donné le maximum en fonction de 

son temps et de ses compétences. 

Cependant j’aurais un remerciement particulier pour 

André LAVILLONNIERE qui a décidé de ne pas se re-

présenter à vos suffrages et qui donc va quitter le Co-

mité dont il faisait partie depuis le début et avant mê-

me la création officielle de l’Amicale. Il est en ce mo-

ment dans sa famille dans l’Ile de la Réunion le vei-

nard.  André tu liras un jour ces lignes qui t’apporte-

ront toute notre gratitude. Il quitte le Comité mais nous 

le reverrons sur le parcours avec le même plaisir. 

Nous avons une deuxième démission cette année et 
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Rapport moral 2012 
Bonjours à tous, 

Mon premier Edito en tant que Président, sera en 

grande partie réservé aux remerciements : 

A vous, qui malgré un temps à ne pas mettre un gol-

feur dehors, êtes venus nombreux participer à notre 

Assemblée Générale. 

A Jean-Louis CARANOBE, où à ses côtés au sein du co-

mité directeur, j'ai pu apprécier le travail qu'il a ac-

compli tout au long de ses multiples mandats de Prési-

dent. De par son charisme, sa disponibilité, sa gentil-

lesse et son humour il a su faire l’unanimité auprès des 

adhérents. Il a décidé de prendre un peu de recul, tout 

en restant  membre du comité directeur. Encore une 

fois merci Jean-Louis. 

A Henri CLIMENT et André LAVILLONNIERE, deux pi-

liers depuis la création de l’Amicale, l’un comme tré-

sorier, l’autre comme membre actif de la commission 

sportive, ils ont décidés après de bons et loyaux servi-

ces, de laisser leur place à d’autres volontaires. 

A Elisabeth MASQUELET, Pierre JEAN-LOUIS et Jean-

Pierre MOULY, qui spontanément, ont répondu pré-

sent pour rejoindre l’équipe existante. 

J’ai aussi, au début de cette nouvelle saison golfique, 

une pensée pour nos deux amis, Pierre PFISTER  et 

Albert TRUONG TAN, toujours présents à toutes nos 

compétitions et qui nous ont quittés trop rapidement. 

 Je ne reviendrai pas sur le changement de gestion 

décidé par la Direction du Golf, tout a été dit sur ce 

sujet. Revenons au présent pour vous dire qu’à la lec-

ture de ce TEE, vous trouverez la grille des compéti-

tions de l’année 2013 (certaines sous de différentes 

formules), dont chacun va pouvoir choisir librement, 

des ludiques, des officielles, des rencontres, des sor-

ties et autres.  

De même et ce afin d’éviter de nombreux malenten-

dus principalement les jours de compétitions, je vous 

conseille de surfer sur le site Internet de notre amica-

le, magnifiquement animé par Yves DHUMEZ. Vous y 
trouverez toutes les informations mises à jour réguliè-

rement : annonce des compétitions de la semaine, 

éventuellement report, liste des départs  avec horaires 

et trous, résultats ….etc.…. . 

A très bientôt sur les greens et bon golf à vous tous. 

Le Président 

Robert BUSSAC 
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Rapport financier 2012 

pas des moindres, puisque notre ami Henri CLIMENT   

a décidé et vient juste de me faire part de son désir de 
ne pas se représenter. Henri aussi est là depuis le dé-

but, il a été trésorier de notre Amicale pendant plus de 

10 ans avant de passer le livre de comptes à Michèle, 

tout en restant trésorier adjoint jusqu’à aujourd’hui. 

Henri je suis particulièrement ému d’annoncer ton dé-

part, tu es un exemple pour nous tous. Reçois toute 

notre reconnaissance pour le travail que tu as accom-
pli, sans toi et quelques autres cette belle Association 

ne serait jamais née. Un grand merci à toi au nom de 

tous. 

Comment se porte notre Association ? Bien, très bien 

même, les effectifs sont constant et le nombre d’adhé-
rents tourne autour de 220 depuis plusieurs années, la 

participation aux compétitions est égale année après 

année, je pense qu’une centaine de personnes partici-

pent, les autres sont juste inscrits. Cette situation nous 

va très bien, nous aurions d’ailleurs des difficultés à 

faire jouer tout le monde car un golf a une capacité 

limité en départs, je crois autour de 90, nous nous 
constatons une fréquentation entre 40 et 80. Ce qui est 

tout à fait gérable. Ceci étant nous avons, au fil de ces 

dernières années, augmenté le nombre de compéti-

tions de 50% et le nombre de participants n’a pas 

changé pour chaque manifestation, c’est bien. Nous 

allons maintenant nous stabiliser autour de ces chiffres 

et travailler plus la diversité que le nombre. 

Notre Amicale se porte bien sur le plan adhésion et sur 

le plan sportif, elle se porte également bien financiè-

rement. En 2012 les recettes ont un peu baissées, nous 

avons aligné les dépenses et le résultat final est le mê-

me que les années précédentes, avec un solde qui 
tourne autour de 6000€, bien sûr Michèle va vous don-

ner les chiffres exactes dans un instant. Comme cha-

que année je dirai que je trouve ce solde un peu fort, 

je préfèrerais finir avec 3000€ dans la caisse et que 

nous ayons un peu plus redistribué, il n’est pas trop 

tard, et de toute évidence il vaut mieux finir l’année 

avec un peu trop d’argent qu’avec une caisse vide. 

En parlant de redistribution, juste un mot sur les lots, il 

y a deux grands courants, soit on voit plus le côté spor-

tif de nos compétitions et on souhaite mieux récom-

penser les premiers, donc moins de lots mais plus im-

portants. Soit on considère plutôt le côté ludique et on 
favorise un grand nombre de récompenses de moin-

dre importante, également plus de tirage au sort. Le 

problème reste entier et j’aimerais entendre votre avis 

là-dessus tout à l’heure. 

Puisque nous parlons argent, je ne peux pas passer 
sous silence la refonte des tarifs opérée par la Direc-

tion du golf, vous m’en voudriez. Effectivement les 

abonnés 5/7 ont subi une forte augmentation, et le ma-

laise a été d’autant plus grand que les abonnés 7/7 

bénéficiaient d’une encore plus forte diminution, d’où 

une grande frustration chez beaucoup. Nous l’avons 

écrit, je le redis ici, quelque soient nos opinions, et je 
peux vous dire que même au sein du Comité le senti-

ment était très partagé, nous n’avons aucun moyen de 

faire changer une décision de la Direction du golf, 

nous pouvons discuter, et nous l’avons fait, mais c’est 

tout. Après chacun reste maitre individuellement de sa 

décision face au nouveau tarif. Nous demanderons à 

Les comptes 2012 ont été soumis au contrôle de notre  

vérificateur Bernard MORCET. Ci-dessous l'analyse 

des comptes pour 2012 (en euros) : 

                          2011      2012      variation 

RECETTES 

Cotisations ………………..   8794      8280              -6% 

Droits compétitions …….    1959      1758            -10%    

TOTAL RECETTES            10753   10038              -7% 

 

DEPENSES 

Dotations ………………….    -4461    -5914          +33% 

Participation repas ……..    -3603    -3133           -13% 

Consommations ………...     -889       -441           -50% 

Sorties ……………………..     -885       -330           -63% 

Assurance ………………...       -77         -79            +2% 

Sur le TEE ………………...       -35            0          -100% 

Frais de gestion ………....    -252       -149           -41% 

Site WEB ………………....            0         -43             NS 

Divers ………………….....     -860       -111           -87% 

Ecole de golf (solde) …....    -330            0          -100% 

TOTAL DEPENSES               -11393  -10199           -10% 

 

Résultat                                      -640        -161          -75% 

Disponible au 31/12               6060      5899            -3%                                    

 

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-

Stéphane tout à l’heure de nous faire un premier bilan 

de cette opération marketing importante pour la vie 

du Club. 

Comme chaque année l’ensemble du Comité doit dé-

missionner, nous pourrions changer les statuts pour un 

renouvellement par tiers, ou pour plusieurs années, ça 

nous obligerait à convoquer une AG extraordinaire, 

nous n’en avons jamais vu la nécessité, ce renouvelle-

ment annuel nous va bien. Nous étions 11 en 2012, 
nous avons la démission d’André, nous pouvons être 

un maximum de 12, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a 

que 2 places à prendre. Nous verrons cela tout à l’heu-

re au moment du vote. 

Nous allons aussi vous faire un compte-rendu des ani-
mations de l’année dernière et un aperçu de l’année 

2013. L’agenda du golf étant bien rempli, nous devons 

nous y prendre très tôt pour avoir des places, nous 

devons donc travailler à notre futur calendrier sans 

savoir si une autre équipe sera élue à notre place, nou-

velle équipe qui pourrait avoir des idées différentes. 

Je vous souhaite encore une bonne année 2013 et je 

vous demande de vous prononcer pour ou contre ce 

rapport moral. 

Jean-Louis CARANOBE 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée. Il 

est adopté à l’unanimité. 



Page 3 

Février 2013 

Merci et félicitations à tous pour le travail accompli 

durant cette année 2012.  

Se représentent pour 2013 : 

Robert BUSSAC, Jean-Louis CARANOBE, Yves  

DHUMEZ, Jean-Marie GOUJON, Michèle PERNOT, 

Louis ROBIN, Jacques SAINSARD, Alain               

SENTAGNE, Guy SOREL. 

Trois nouvelles candidatures : 

Pierre JEAN-LOUIS, Elisabeth MASQUELET, Jean-

Pierre MOULY. 

Le Comité a été élu à l’unanimité. Il s’est réuni à la fin 

de l’AG pour élire son nouveau bureau pour 2013 : 

Président :                Robert BUSSAC 

Vice-président :      Jean-Louis CARANOBE 

Secrétaire :               Yves DHUMEZ 

Trésorière :              Michèle PERNOT 

Commission sportive : 

Responsable : Yves DHUMEZ 

Michèle PERNOT, Guy SOREL (Restauration), Eli-

sabeth MASQUELET et Louis ROBIN (animations), 

Jacques SAINSARD (relations avec l’AS),              

Jean-Marie GOUJON, Alain SENTAGNE, Jean-

Pierre MOULY et Pierre JEAN-LOUIS. 

Bilan des activités 2012    

Adhésions 2013 

Pour adhérer à l'Amicale, il suffit simplement : 

- d'avoir au moins 50 ans 

- de s'acquitter de la cotisation annuelle 2013 : 40€ 

Il n’est pas nécessaire d’être ni abonné à Greenparc, 

ni licencié à Greenparc. 

Tarifs du Golf : 

ABONNEMENTS 

Abonnement individuel 7/7 => 1260€ (*) 

Abonnement couple 7/7 => 1060€ (*) par personne. 

Ces abonnements comprennent les cotisations à l’AS 

(40€) et à l’Amicale des Séniors (40€), la carte « LE 

CLUB » (remise de 20 à 50% sur les GF sur plus de 100 
golfs), l’accès illimité au Pitch & Putt. 

Possibilité de régler l’abonnement en plusieurs 

 Comité directeur 2013 

De nombreuses compétitions vous ont été proposées 

tout au long de l’année écoulée. 

La première de l’année 2012 fut la course au drapeau 

qui a réuni 45 participants.  

Nous avons enchaîné par le tournoi par équipe de 2 

sur 2 tours le 13 mars et le 10 avril avec 40 partici-
pants. 

Le championnat individuel et la ringer-score ont eu un 

grand succès et se sont déroulés tout au long de l’an-

née. 

Nous avons pu découvrir le pitch and putt le 10 avril, 

nous étions 34 participants à cette épreuve. 

Comme chaque année nous avons essayé de vous 

proposer un large choix de formules de jeu, Chap-
man, 4 balles, course à la ficelle, scramble ...etc.… 

Les rencontres avec Bussy sont toujours très appré-

ciées, la sortie Augerville également, ainsi que le tro-

phée des golfs de Saint-Pierre. 

N’oublions pas la coupe de l’espoir, ainsi que le télé-

thon. 

Nous avons battu le record de participation le 26 juin 
pour la fête de l’amicale où nous étions 68 partici-

pants. 

En tout plus d’une trentaine de compétitions pour cet-

te année 2012, que nous avons clos le jeudi 6 décem-
bre, en remettant de très beaux lots. 

Un dernier mot pour commencer l’année 2013, une 

toute nouvelle formule la WINTER-CUP. 

 La commission sportive espère que vous avez été sa-

tisfait  par ce programme. 

Nous sommes toujours ouverts à toutes nouvelles 

idées. 

tefois légèrement inférieur à 6000 €, ce qui nous paraît 

encore très convenable. 

La Trésorière 

Michèle PERNOT 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée. 

Il est adopté à l’unanimité. 

échéances. 

(*) Pour les anciens abonnés 5/7 2012 qui renouvellent 
leurs abonnements pour 2013, la cotisation à l’AS (40€) 

est optionnelle. Dans ce cas, les abonnements devien-

nent respectivement 1220€ en individuel 7/7 et 1020€ 

par personne en couple 7/7. 

NON ABONNES 

Pour les non abonnés, la cotisation à l’Amicale des Sé-

niors seule est de 40€. 

Remise de 20% sur le prix des GF (base tarif haute 

saison) pour les amicalistes non abonnés. 

Tous les règlements se font à l’ordre du Golf de 

Greenparc. 

L'adhésion à l'Amicale vous permet : 

1) de participer aux animations et compétitions (**) de 
l'Amicale (de droit de jeu de 5€). 

2) Pour les non abonnés, d'avoir un tarif préférentiel 

sur les GF (18 trous & Pitch & Putt). 

(**) La licence 2013 est obligatoire ainsi que le certifi-
cat médical pour participer aux compétitions. Vous 

pouvez la prendre au secrétariat du Golf (49€ pour 

2013) ou ailleurs …. 

Renseignements et inscriptions au Secrétariat du 

Golf : 

Tel : 01 60 75 40 60 

E-mail du Golf : golfdegreenparc@wanadoo.fr 

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

Le maintien de la cotisation à 40 € pour 2013 est 

soumis au vote de l’assemblée. Il est adopté à l’u-

nanimité. 
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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 

AMICALE - COMPETITIONS INSCRITES AU CALENDRIER 2013                           

Vous pouvez consulter le site Internet de l’Amicale (www.seniorsgreenparc.fr) pour avoir plus 

de détails sur chaque compétition. Ce calendrier prévisionnel peut être modifié à la demande du 

Golf, de l’Amicale …….. ou bien de la météo ! 

DATES COMPETITION FORMULE REPAS INDEX OPEN 

mardi 26/02 - 8H30 Winter-Cup 2013 Doubles OUI NON NON 

mardi 5/03 - 8H30 Fête d'ouverture Course au drapeau OUI NON NON 

Mardi 12/03 - 9H00 Give and Take Stableford individuel NON NON NON 

Jeudi 21/03 - 9H00 Classement N1 Stableford individuel NON OUI OUI 

Mardi 26/03 - 9H00 Ringer-Score T1 Strokeplay individuel NON OUI NON 

Jeudi 4/04 - 8H30 Sortie Forges Stableford individuel OUI   OUI 

Mardi 9/04 - 13H30 Classement N2 Stableford individuel NON OUI OUI 

Mercredi 17/04 - 9H00 Pitch and Putt Strokeplay NON NON NON 

Mercredi 24/04 - 10H00 Classement sur 9 trous Stableford individuel NON OUI NON 

Dimanche 28/04 - 8H30 AS / Riverains / Amicale Voir calendrier AS OUI   OUI 

Mardi 30/04 - 13H30 Ringer-Score T2 Strokeplay individuel NON NON NON 

Mardi 7/05 - 8H30 Champ. Individuel T1 Match-play NON NON NON 

Lundi 13/05 - 8H30 Course à la ficelle Strokeplay OUI NON NON 

Jeudi 16/05 Trophée des chefs Stableford individuel OUI NON OUI 

Mardi 21/05 - 8H30 Classement N3 Stableford individuel NON OUI OUI 

Mardi 28/05 - 8h30 Ringer-Score T3 Strokeplay individuel NON NON NON 

Jeudi 30/05 - 13H30 Golf & pétanque Scramble à 3/Triplettes OUI NON NON 

Jeudi 6/06 - 8H30 20 ans du golf         

Mercredi 12/06 - 13H30 Ringer-Score T4 Strokeplay individuel NON NON NON 

Mardi 18/06 - 13H30 Soirée de l'Amicale Scramble à 3 OUI NON NON 

Vendredi 21/06 - 13H30 Classement N4 Stableford individuel NON OUI OUI 

Mercredi 26/06 - 9H00 Greenparc / Bussy Chapman OUI NON NON 

Jeudi 27/06 GP / Draveil / USM Voir calendrier AS       

Mardi 2/07 - 8H30 Sortie Augerville Scramble à 3 OUI NON NON 

Jeudi 4/07 - 8H30 Classement N5 Stableford individuel NON OUI OUI 

Jeudi 29/08 - 13H30 Classement N6 Stableford individuel NON OUI OUI 

Mardi 3/09 - 12H30 Golf & Bowling A définir OUI NON NON 

Mardi 10/09 - 8H30 Coupe de l'espoir 4 balles Stableford NON NON NON 

Mardi 17/09 - 8H30 GP / Etiolles / Bondoufle Match-play à 3 OUI NON OUI 

Mercredi 18/09 - 8H30 Bussy / Greenparc Chapman OUI NON NON 

Lundi 23/09 - 8H30 Critérium Séniors Strokeplay NON OUI OUI 

Mardi 1/10 - 8H30 Classement N7 Stableford individuel NON OUI OUI 

Jeudi 3/10 - 8H30 Bijoux Pierre LANG Stableford individuel NON NON NON 

Dimanche 6/10 - 13H30 Open de l'Amicale Stableford individuel NON OUI OUI 

Mardi 8/10 - 8H30 Ringer-Score T5 Strokeplay individuel NON NON NON 

Jeudi 10/10 - 8H30 Golfs de St-Pierre T1 Stableford individuel NON OUI OUI 

Vendredi 11/10 - 8H30 Golfs de St-Pierre T2 Stableford individuel NON OUI OUI 

Mardi 15/10 - 13H30 Classement N8 Stableford individuel NON OUI OUI 

Mardi 22/10 - 13H30 Ringer-Score T6 Strokeplay individuel NON NON NON 

Mardi 29/10 - 8H30 Coupe du directeur Stableford individuel NON OUI NON 

Mardi 5/11 - 8H30 Tournoi doubles 36T T1 4 balles Stableford NON NON NON 

Jeudi 7/11 - 13H30 Tournoi doubles 36T T2 Scramble Stableford NON NON NON 

Jeudi 14/11 - 9H00 Coupe des jardiniers Scramble à 2 NON NON NON 

Jeudi 21/11 - 9H00 Coupe du Beaujolais Stableford individuel NON NON NON 

Jeudi 5/12 - 9H00 Téléthon Scramble à 2 NON NON OUI 

Mardi 10/12 - 9H00 Fête de clôture 3 clubs & 1 Putter OUI NON NON 


