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Rapport moral 2013 

SUR LE TEE N° 38 
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Bonjour à tous, 

Merci d'être venus nombreux à cette assemblée géné-

rale, d’où l'intérêt que suscite notre Amicale. 

Tout d'abord, au  nom du Comité Directeur, je tiens à 

vous adresser pour vous et tous vos proches, tous nos 

meilleurs vœux pour l'année 2014, de bonheur de joie 

et surtout de santé. 

Je tiens aussi à remercier les membres du bureau, qui,  

par leur participation, ont contribué tout au long de la 

saison 2013 à la bonne tenue de nos activités sportives 

et ludiques. A cette occasion, j’associe également  Mar-

tine et Agnès, pour leur aimable collaboration. 

Que fût l’année 2013 ? Une année à rebondissements. 

L'annonce brutale et sans concertation du passage obli-

gatoire pour tous de 5/7 à 7/7, avec une forte augmen-

tation pour les 5/7 et une forte baisse pour les 7/7, a 

suscité parmi nous beaucoup de déception et de colère. 

Tout a été dit à ce sujet, je n'y reviendrai pas. Les es-

prits se sont calmés, tant mieux. Toutefois, une simple 

remarque : le fait de renouveler les forfaits de date à 

date a sûrement évité un plus grand nombre de départs 

pour d’autres golfs. Personnellement, j’en suis convain-

cu. 

Autre évènement : la démission et le départ de Stépha-

ne courant juin en a surpris plus d'un. Ce n’était pas de 

notre ressort d’en connaître les raisons, nous resterons 

donc sur le sentiment, que quand on a des opportuni-

tés, il faut savoir les saisir.  Compte tenu de nos bons 

rapports humains et sportifs pendant plusieurs années, 

nous ne pouvons que lui souhaiter tous nos meilleurs 

vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Qui dit changement de direction, dit changement à tout 

niveau : nouvelle politique, nouvelle organisation, nou-

velle gestion tant pour le golf que pour la restauration. Il 

est évident  que ce n’est pas en 6 mois que nous pou-

vons apporter un jugement sur les bienfaits de ce chan-

gement. Il faut un certain temps pour mettre tout en pla-

ce, attendons un exercice complet pour en juger plus 

objectivement. 

Il semblerait, que la politique principale du nouveau di-

recteur Maurice Orsini soit plus orientée  sur le côté 

sportif que sur le côté ludique, le seul fait du soin pris à 

l’entretien du parcours nous le confirme. N’allons pas 

nous en plaindre, nous en profitons.  

Lors de plusieurs réunions, nous lui avons démontré 

que nos activités proposées en semaine, sont loin d’être 

négligeables et participent largement à la vie du golf. 

C’est par une présence régulière à nos activités, par 

des critiques suggestives et non agressives, que notre 

amicale sera prise au sérieux et jouera un rôle impor-

tant pour l’avenir du Golf.   

Importants, nous le sommes avec 257 amicalistes re-

censés à ce jour. Je n’ai pas connaissance, sur toute la 

région de  l’Ile de France, de golf pouvant compter au-

tant de séniors au sein de leur association. Les raisons 

sont simples : une équipe de bénévoles tout acquis à la 

cause de la politique menée, un calendrier des compéti-

tions bien dosé avec un libre choix de participation et 

une communication quasi parfaite par un site que beau-

coup nous envient. Alors je peux vous dire que l’Amica-

le se porte bien et même très bien et que nous termi-

nons cette saison avec des finances quasi comparables 

à celle de 2012. Michèle PERNOT dans un instant vous 

donnera lecture du  rapport financier.   

Sur le plan des activités sportives et ludiques, la com-

mission sportive a voulu, avec plus ou moins de bon-

heur, inclure dans le calendrier, quelques nouveautés et 

modifications. (Changement d’horaire, déplacement des 

journées, compétition le weekend etc.). Ce  n’était qu’un 

essai. Yves vous donnera le résultat du sondage qu’il 

vous a préalablement soumis et dont  il a eu de nom-

breuses réponses. Soyez certain qu’il en sera tenu 

compte pour l’élaboration du calendrier 2014. 

Au chapitre des satisfactions, sur le plan purement 

sportif, hormis les  incontournables Championnat Indivi-

duel et Ringer-Score, il faut citer la Winter Cup qui en 

période hivernale suscite un réel engouement. A ce jour 

nous en sommes au troisième tour avec une moyenne 

de 40 participants. J’ai aussi retenu la rencontre amica-

le tripartite entre Bondoufle et Etiolles très appréciée 

par ces deux clubs. J’ajouterai pour le ludique  les nou-

veautés comme le golf Bowling, le golf pétanque. 
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Rapport financier 2013 (en €) 

Les comptes 2013 ont été soumis au contrôle de notre  
vérificateur Bernard MORCET. 

Tout en remarquant que le but de l'Amicale n'est pas de 
faire de la trésorerie, le solde disponible reste toutefois 
légèrement inférieur à 7000 €, 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. 

Un seul regret, le report et l’annulation de la rencontre 

retour avec Bussy faute de date libre. Compte tenu de 

nos bons rapports depuis plusieurs années, tout sera 

fait pour rattraper ce loupé en 2014. 

Dans l’ensemble les participations aux animations, com-

pétitions et autres ont été satisfaisantes. 

Un mot sur la Fête de l'Amicale. Nous avons voulu cas-

ser la sacrosainte journée par une journée plus festive, 

ouverte aux épouses et amis/es non golfeurs/ses, avec 

le soir un apéritif  et un repas dansant. Ce fut une réus-

site et une très belle journée. A refaire pour 2014. Merci 

à Yves qui gratte aussi bien la guitare que l’informatique 

et à ses musiciens qui ont animé gracieusement cette 

soirée. 

Je tiens à vous rappeler que l’Amicale a été créée dans 

le but d’organiser en semaine des journées de divertis-

sements et de rencontres golfiques pour les séniors de 

tous niveaux. Il est vrai que les temps et les mentalités 

ont changé mais préservons l’identité de notre associa-

tion que nous défendons depuis plusieurs années à sa-

voir amitié, ambiance, amusement.  

Comme le stipule nos statuts, le bureau démissionne en 

bloc. Cette année sur les douze membres, six ne se 

représentent pas (Jacques,  Alain, Guy, et Jean-Pierre). 

Je tiens à les remercier pour la contribution qu’ils ont 

apportée pendant de longues années, chacun dans leur 

fonction, à la bonne marche de notre association. J’en 

appelle aux bonnes volontés pour venir renforcer l’équi-

pe restante. 

Pour Jean-Louis et moi-même, il était temps de prendre 

une deuxième retraite. Il était donc normal de nous reti-

rer de toutes fonctions au sein du Comité Directeur. 

Pendant plus de dix ans, Jean-Louis président et moi 

vice-président, nous avons beaucoup donnés de nous- 

mêmes et de notre temps, avec des moments de joie 

mais aussi certains moments de lassitude. Toutefois on 

se retire avec le sentiment du devoir accompli et une 

certaine fierté d’avoir amené l’Amicale à ce qu’elle est à 

ce jour : florissante. Il faut savoir passer la main, en 

ayant toutefois conscience que la prochaine équipe, 

avec une nouvelle politique, une nouvelle gestion, de 

nouvelles idées, saura pérenniser l’Amicale dans les 

années à venir. 

Encore une fois merci à vous tous,  présents et absents 

pour la confiance que vous nous  avez témoignée à 

Jean-Louis et à moi-même, pendant toutes ces années. 

Avant de nous quitter Maurice Orsini viendra vous expo-

ser  ses objectifs pour l’avenir du golf, ainsi que sur l’ap-

plication des nouveaux tarifs 2014. 

 

Le Président 

Robert BUSSAC 

 

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

est adopté à l’unanimité. 

 2012 2013  % 

RECETTES       

Cotisations 8.280,00 10.280,00 +24% 

Droits de compétition 1.758,00 3.413,00 +94% 

TOTAL RECETTES 10.038,00 13.693,00 +36% 

DEPENSES       

Dotations (prix & lots) -5.913,93 -5.190,48 -12% 

Participation repas -3.132,50 -5.518,80 +76% 

Apéros/consomm. -441,00 -292,53  -34% 

Sorties -330,00 -973,00 +195% 

Assurances -78,91 -80,41 +2% 

Sur le Tee 0,00 0,00 NS 

Frais de gestion -148,65 -285,19 +92% 

Site web -42,91 -72,50  +69% 

Divers -110,98 -301,62 +172% 

Ecole de Golf (solde) 0,00 0,00 NS 

Green fees (solde) 0,00 0,00  NS 

TOTAL DEPENSES -10.198,88 -12.714,53 +25% 

RESULTAT -160,88 +978,47 +608% 

DISPO. AU 31/12 5.898,64 6.877,11 +17% 

Résultats du sondage 2013 

Jours dans la semaine (2 réponses possibles) 

Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Indiffé. 

9 54 17 53 14 18 

10% 58% 19% 57% 15% 20% 

Heures dans la journée (1 seule réponse) 

Matin Après-midi Alterner Indifférent 

41 12 21 18 

44% 13% 23% 20% 

Rappel des 2 questions posées : Pour les animations 
proposées par l’amicale : 
1) Quels sont vos 2 jours préférés dans la semaine 
2) Quels sont vos horaires préférés dans ces jours 
92 réponses reçues. Merci à ceux qui ont pris 2mn de 
leur temps pour répondre. 
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Se représentent pour 2014 : 

Yves  DHUMEZ, Jean-Marie GOUJON, Pierre JEAN-

LOUIS, Elisabeth MASQUELET, Michèle PERNOT, 

Louis ROBIN.  

Quatre nouvelles candidatures : 

Claude BONNEFOY, Gisèle GAMBARO, Guy GAMBA-

RO, Marcel PAVIE. 

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

l’AG pour élire son nouveau bureau pour 2014 : 

BUREAU 2014 

Président : Jean-Marie GOUJON 

Trésorière : Michèle PERNOT 

Secrétaire : Yves DHUMEZ 

COMMISSION SPORTIVE 2014 

Responsable : Yves DHUMEZ 

Membres : Les membres du CD 

Relations avec le Golf : Jean-Marie GOUJON &  

Michèle PERNOT (Finances) 

Relations avec l'AS : Yves DHUMEZ & Marcel PAVIE 

Relations avec le restaurant : Jean-Marie GOUJON & 

Gisèle GAMBARO 

Enseignement-Cours-Stages : Pierre JEAN-LOUIS & 

Marcel PAVIE 

Gestion des prix & lots : Jean-Marie GOUJON 

Sorties : Claude BONNEFOY & Guy GAMBARO 

Animations  - Projets spéciaux : Louis ROBIN & Elisa-

beth MASQUELET 

Bilan des activités 2013    

Adhésions 2014 

Pour adhérer à l'Amicale, il suffit simplement : 

1) d'avoir au moins 50 ans pour les dames et 55 ans 
pour les messieurs. 

2) de s'acquitter de la cotisation annuelle 2014 de l'ami-
cale : 40,00€.  

C'est tout. Il n’est pas nécessaire d’être ni abonné au 
Golf de Sénart, ni licencié au Golf de Sénart. 

Tarifs des abonnements du Golf de Sénart : 

• Moins de 60 ans (cotisation à l'AS 40,00€ incluse) : 

   - Individuel : 1.300€ + 40€ = 1.340€  

   - Couple : 1.100€ + 40€ = 1.140€ /personne 

• 60 ans et plus (cotisation à l'AM 40,00€ incluse) : 

• Individuel : 1.300€ + 40€ = 1.340€ (1.380€ avec option 
AS 40,00€ « non obligatoire ») 

 Comité directeur 2014 

Pour cette année 2013, l’amicale vous a proposé une 
grande variété d’animations, ludiques et/ou sportives : 
1. Sur plusieurs tours : 
> La Winter-Cup (8 tours) 
> La Ringer-Score (6 tours) 
> Le Championnat Individuel 
> Le tournoi de doubles (2 tours, 36 trous) 
> Les compétitions de classement (une par mois) 
2. Sur 1 seul tour : 
> Ludiques : Course à la ficelle, golf & pétanque, ……. 
> Sponsorisées : Pierre LANG, VeryGolfTrip, ….. 
> Inter-clubs : Triangulaire, Bussy, ……. 
> En simple ou par équipes 
> Fermées ou Open 
> Homologuées ou pas 
> Avec repas (participation de l’amicale) ou pas 
> Formules de jeu variées : 4BMB, scramble, …..  
> Caritatives : Coupe de l’espoir, Téléthon 
> Organisées par le golf, réservées aux amicalistes 
> Des sorties : Augerville, Meaux-Boutigny, …... 
 
Parmi les nouvelles animations proposées en 2013, 
seules 2 ne seront pas reconduites en 2014 : la compé-
tition sur le Pitch & Putt et le « Give & Take ». Ce nouvel 
élan donné à l’amicale nous a permis de battre le record 
de participation pour la soirée de l’amicale de Juin avec 
92 participants. L’open de l’amicale en Octobre a égale-
ment rencontré un vif succès avec près de 70 partici-
pants. La commission sportive espère que vous avez 
été satisfait  par ce programme 2013. Nous sommes 
toujours ouverts à toutes nouvelles idées …..... 
 
Le responsable de la commission sportive 
Yves DHUMEZ 

• Couple : 1.100€ + 40€ = 1.140€/personne 
(1.180€/personne avec option AS 40,00€ « non obliga-
toire »). 

Possibilité de régler l’abonnement en plusieurs échéan-
ces. Ces abonnements comprennent la carte gold le 
club (remise de 20 à 50% sur les GF de plus de 100 
golfs) et l’accès illimité au Pitch & Putt. 

NON ABONNES : Pour les non abonnés, la cotisation à 
l’Amicale des Séniors seule est de 40€. Pour les amica-
listes non abonnés, une remise de 20% sur le prix des 
GF (base tarif haute saison) est consentie. 

Tous les règlements se font à l’ordre du Golf de Sénart.  
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 2014 est obligatoire ainsi que le certificat 
médical pour participer aux compétitions. Vous pouvez 
la prendre au secrétariat du Golf (51€ pour 2014). 

Renseignements & inscriptions : 

Tél. secrétariat du Golf : 01 60 75 40 60 

E-mail du Golf : golfdegreenparc@wanadoo.fr  

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

Nombre d’adhérents (31/12) 
Amicalistes 

non abonnés 
Amicalistes 

abonnés 
Total 

2013 
En 

cours 
2013 

En 
cours 

2013 
En 

cours 
Général 

30 0 227 2 257 2 259 

http://www.leclub-golf.com/
http://www.leclub-golf.com/
mailto:golfdegreenparc@wanadoo.fr
mailto:contact@seniorsgreenparc.fr
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2014 

DATES COMPETITION FORMULE REPAS INDEX OPEN 

Mardi 25 Février 9H00 Winter-Cup 2014 - T6 Scramble à 2 OUI     

Mardi 4 Mars 9H00 Fête d'ouverture Course au drapeau OUI     

Mardi 11 Mars 8H30 Pitch and Putt (Cygnes) Stokeplay       

Mardi 18 Mars 8H30 Classement N°1 Stableford individuel   OUI OUI 

Mardi 25 Mars 8H30 Ringer-Score 2014/T1 Strokeplay individuel   OUI   

Jeudi 27 Mars 9H00 C77/91 Sénart/Coudray Chapman (OUI)     

Jeudi 3 Avril 8H30 Champ. Indiv. 2014/T1 Match-Play       

Mardi 8 Avril 8H30 Course à la ficelle Strokeplay OUI     

Jeudi 10 Avril 8H30 Scramble à 2 Scramble à 2       

Mardi 15 Avril 9H00 Sortie Forges Stableford individuel       

Mercredi 16 Avril 9H00 C77/91 Sénart/Cély Chapman (OUI)     

Mardi 22 Avril 13H00 Ringer-Score 2014/T2 Strokeplay individuel       

Vendredi 25 Avril 13H00 Classement N°2 Stableford individuel   OUI OUI 

Du 28/04 au 04/05 Carottage des greens         

Mardi 6 Mai 9H00 C77/91 Coudray/Sénart Chapman (OUI)     

Mardi 13 Mai 8H30 Ringer-Score 2014/T3 Strokeplay individuel       

Mercredi 14 Mai 9H00 C77/91 St-Germ./Sénart Chapman (OUI)     

Mercr. 21 & Jeudi 22 Mai Sortie Golf de Sancerre         

Lundi 26 Mai 8H30 Classement N°3 Stableford individuel   OUI OUI 

Lundi 2 Juin 9H00 Golf (9T) & pétanque Sramble 3+triplettes OUI     

Jeudi 5 Juin 8H30 Coupe de l'espoir 4 BMB       

Mardi 10 Juin 8H30 Coupe directeur Séniors Stableford individuel   OUI   

Vendredi 13 Juin 13H00 Ringer-Score 2014/T4 Strokeplay individuel       

Lundi 16 Juin 13H00 Classement N°4 Stableford individuel   OUI OUI 

Mercredi 18 Juin 9H00 C77/91 Sénart/St-Germ. Chapman (OUI)     

Jeudi 19 Juin 12H30 Soirée de l'Amicale Scramble à 3 OUI     

Mercredi 25 Juin 9H00 Sénart / Bussy Chapman       

Mardi 1er juillet 8H30 Sortie Augerville         

Jeudi 3 Juillet 8H30 Classement N°5 Stableford individuel   OUI OUI 

Jeudi 28 Août 13H00 Classement N°6 Stableford individuel   OUI OUI 

Mardi 2 Sept. 9H00 C77/91 Cély/Sénart Chapman (OUI)     

Mardi 9 Sept.8H30 Bijoux Pierre LANG Stableford individuel       

Mercredi 10 Sept. 8H30 Bussy / Sénart Chapman       

Mardi 16 Sept. 9H00 Sortie Rochefort         

Mercredi 17 Sept. 9H00 C77/91 Finale à St-Germ. Chapman (OUI)     

Jeudi 18 Sept. 8H30 RALLYE         

Mardi 23 Sept. 8H30 Triangulaire à Etiolles Stableford individuel   O/N   

Jeudi 25 Sept. 8H30 Ringer-Score 2014/T5 Strokeplay individuel       

Lundi 29 Sept. 8H30 Triangulaire à Bondoufle Stableford individuel   O/N   

Mardi 30 Sept. 8H30 Classement N°7 Stableford individuel   OUI OUI 

Jeudi 2 Octobre 12H30 Golf & Bowling Scramble 4 (franç.) OUI     

Dimanche 5 Oct. 13H30 Open "Séniors" Stableford individuel   OUI OUI 

Mardi 7 Octobre 8H30 Scramble à 2 Scramble à 2       

Jeudi 9 Octobre 8H30 Sortie Meaux Stableford individuel       

Mardi 14 Octobre 8H30 Triangulaire à Sénart Stableford individuel (OUI) O/N   

Jeudi 23 Octobre 13H00 Classement N°8 Stableford individuel   OUI OUI 

Mardi 28 Octobre 8H30 Ringer-Score 2013/T6 Strokeplay individuel       

Mardi 4 Novembre 8H30 Doubles 36 trous/T1 4BMB       

Jeudi 6 Novembre 8H30 Doubles 36 trous/T2 Scramble à 2 OUI     

Jeudi 13 Novembre 9H00 Jardiniers "Séniors" Stableford individuel       

Jeudi 20 Novembre 9H00 Beaujolais Stableford individuel       

Mardi 25 Novembre 9H00 Sortie Cély         

Jeudi 4 Décembre 9H00 Téléthon "Séniors" Scramble à 2     OUI 

Mardi 9 Décembre 9H00 Fête de clôture 3 clubs & 1 Putter OUI     

L’Amicale prévoit pour 2014 de relancer les cours du vendredi, une formule « stages à thèmes » mensuelle avec partici-

pation financière de l’amicale. Les infos sur ce projet seront prochainement disponibles sur le site internet de l’amicale. 


