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Rapport moral 2014
Bonjour à vous tous,
Merci d’avoir répondu si nombreux à notre invitation. Au nom du Comité de Direction de
l’amicale, je vous souhaite une très bonne année pour vous et vos proches, ainsi qu’une
bonne santé.
Je tiens à remercier Yves, Michèle, Gisèle,
Guy, Elisabeth, Marcel, Didier et Louis qui
m’ont accompagné au cours de cette première
année de présidence qui fut pour moi une expérience très enrichissante. Je remercie également nos charmantes hôtesses, Martine,
Agnès et Aurélie qui par leurs compétences et
leur professionnalisme ont contribué à la réussite de cette saison 2014.
Cette année 2014 a vu le nombre de nos Amicalistes diminuer de façon importante (-108)
ce qui en pourcentage est de l’ordre de -45%.
Les raisons nous les connaissons et nous allons faire le nécessaire au cours de cette année 2015 pour redresser la barre. Je peux dire
que depuis quelques mois nous avons déjà
enregistré de nouveaux adhérents. Néanmoins, cette perte d’adhésion n’affecte en rien
la bonne santé financière de notre association.
Michèle notre trésorière vous le confirmera
dans son compte rendu. De mon coté j’ai dépose un dossier auprès du Service des Sports
de la Mairie de Saint-Pierre-du-Perray pour
une demande de subvention. J’espère pouvoir

Au cours de cette année, le nombre de participants, toutes compétitions confondues est resté identique à 2013 soit entre 40 et 70 suivant
la formule de jeu proposée. Devant le succès
de nos compétitions ludiques telles que :
course à la ficelle, course au drapeau, trois
clubs un putter, pitch and putt, golf et pétanque, golf et bowling, celles-ci seront reconduites cette année. Comme l’année dernière,
la Winter-Cup rencontre un vif intérêt et ce
malgré des conditions météo pas toujours favorables. Yves vous fera un rapport plus détaillé dans le compte rendu des animations et
participations. J’entends dire par ci par là que
notre calendrier des animations est trop chargé. Je vous précise que dans tout ce que l’on
propose, il n’y a rien d’obligatoire. C’est vous
qui choisissez suivant vos disponibilités et vos
préférences.
Je suis désolé d’entendre certaines rumeurs
dire que le coté convivial et festif de notre amicale s’est quelque peu dégradé. J’en suis surpris et je rappelle que l’ambiance et la convivialité sont l’affaire de tous.
Si nous sommes réélus, nous ferons en sorte
de vous satisfaire tant sur le plan golfique que
convivial. Nous organiserons des sorties d’un
ou plusieurs jours (comme nous l’avons fait à
Sancerre). Nous sommes également en train
de travailler sur un projet golfique d’une semaine en Algarve début Mai (du 5 au 12 mai)
le budget serait de l’ordre de 1.260 € pour les
golfeurs et 1.130 € pour les accompagnateurs
en formule « All inclusive ». Lorsque le projet
sera abouti nous ferons une réunion spéciale.

Page 1

Janvier 2015

Les cours collectifs donnés par Pascal ayant
rencontré beaucoup d’intérêt, nous les proposerons à nouveau en 2015 avec bien sur une
participation financière de l’amicale.
Le Challenge 77/91 est reconduit cette année.
Pour y participer il faut être sénior, membre du
Golf de Sénart, membre de l’amicale et avoir
un index supérieur à 18,0.
Coté restauration, de l’avis général, il ressort
qu’un effort tant sur le plan de la qualité et de
la diversité a été constaté et nous nous en réjouissons. Nous resterons vigilants sur ce
point.
Je tiens également à féliciter de notre part à
tous toute l’équipe des jardiniers qui sous la
directive de notre Directeur Maurice Orsini a
fait du Golf de Sénart un parcours très bien
entretenu et agréable. L’avis des extérieurs
qui viennent taper la balle ici est unanime,
notre parcours a énormément gagné en qualité tant au niveau des fairways que des greens.
Je pense avoir fait le tour de tout ce qui me
semblait important. Mes collègues vont intervenir pour vous présenter les comptes et le
rapport d’activités. A la suite de quoi, comme
le stipule nos statuts, le bureau démissionne
en bloc. Cette année, sur les neufs membres,
deux ne se représenteront pas ( Michèle PERNOT et Louis ROBIN) je tiens à les remercier
pour la contribution qu’ils ont apportée tout au
long de leur mandat chacun dans leur fonction
à la bonne marche de l’amicale.
Avant de passer la parole à mes collègues, je
vous demande de voter pour ou contre ce rapport moral. Si vous l’adoptez, cela voudra dire
que vous êtes d’accord avec la façon dont
nous avons mené l’amicale au cours de cette
année 2014.
Encore une fois je vous remercie de votre présence.
Avant de nous quitter Maurice Orsini viendra
nous présenter ses projets et ses objectifs
pour l’année 2015.
Le Président
Jean-Marie GOUJON
Le rapport moral est soumis au vote de
l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité.

Rapport financier 2014 (en €)
2013

2014

%

10.280,00

5.640,00

-45%

Droits de compétition

3.413,00

5.770,00

+69%

TOTAL RECETTES

13.693,00

11.410,00

-17%

Dotations (prix & lots)

-5.190,48

-6.337,09

+22%

Participation repas

-5.518,80

-3838,34

-30%

Apéros/consomm.

-292,53

-501,70

+72%

Sorties

-973,00

-321,62

-67%

-80,41

-80,41

0%

0,00

0,00

NS

-285,19

-329,63

+16%

-72,50

-43,06

-41%

-301,62

-353,63

+17%

Ecole de Golf (solde)

0,00

-330,00

NS

Green fees (solde)

0,00

0,00

NS

-12.714,53

-12.135,48

-5%

RESULTAT

+978,47

-725,48

-174%

DISPO. AU 31/12

6.877,11

6.151,63

-11%

RECETTES
Cotisations

DEPENSES

Assurances
Sur le Tee
Frais de gestion
Site web
Divers

TOTAL DEPENSES

Les comptes 2014 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 supérieur à
6.000 €, ce qui nous paraît encore très convenable.
La Trésorière
Michèle PERNOT

Nombre d’adhérents (31/12)
Amicalistes
non abonnés

Amicalistes
abonnés

Total

2013

2014

2013

2014

2013

2014

%

30

27

227

114

257

141

-45% (*)

(*) La très nette baisse du nombre d’adhérents
s’explique pour l’essentiel par la politique tarifaire du golf (en 2013, la cotisation à l’amicale
était incluse dans l’abonnement pour les séniors, optionnelle en 2014), pour partie par
une mauvaise communication (séniors à 60
ans !) et pour le reste par la crise actuelle ……
et le vieillissement des amicalistes !
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Commission sportive
Animations
Winter-Cup
Championnat individuel
Ringer-Score
Fête d'ouverture
Pitch & Putt (Cygnes)
Course à la ficelle
Scramble à 2
Golf & Pétanque
Soirée de l'amicale
Bijoux Pierre LANG
Golf & Bowling
Open "Séniors"
Scramble à 2
Coupe de l'espoir
Tournoi doubles 36 trous
Coupe du restaurant
Coupe du Beaujolais
Fête de clôture
Classements
Coupe du Directeur
Téléthon
Sortie Clairis
Sortie Sancerre
Sortie Augerville
Sortie Rochefort
Sortie Crécy-la-Chapelle
Sortie Meaux-Boutigny
Rencontre Sénart / Bussy
Challenge 77/91
Triangulaire

cale : 40€ (date à date). C'est tout. Il n’est pas nécessaire
d’être ni abonné, ni licencié au Golf de Sénart.

2013 2014 Repas Index
Formule
54
52
Oui
Par équipes
48
50
52
53
1
38
52
Oui
9
45
34
39
Oui
30
36
Par équipes
35
30
Oui
Par équipes
83
51
Oui
Par équipes
43
34
1
30
16
Oui
Par équipes
63
19
1
30
40
Par équipes
20
35
1
36
54
Oui
Par équipes
57
45
(Oui)
47
41
(Oui)
63
50
Oui
Par équipes
156 131
8
43
44
1
58
56
Par équipes
24
Oui
29
Oui
39
33
Oui
20
21
Oui
Par équipes
19
Oui
18
17
Oui
18
18
Oui
Par équipes
10
Oui
Par équipes
18
18
Oui
Par équipes

Malgré la très nette baisse du nombre d’amicalistes (-45%), le
nombre de participants aux animations reste stable (-1,7%).
NOUVEAUTES 2015
DEMARCHE
- Pas d’animation à Sénart pendant les vacances scolaires
(sorties possibles)
- Pas de chevauchement avec les rencontres par équipes
(Francilienne et Challenge 77/91)
- 1 seule animation par semaine (Compétitions de classement
« casées » dans les « trous »)
- Au moins une animation par mois avec repas organisé par
l’amicale
RINGER-SCORE
- Calendrier plus compact (de mi-mars à mi-juin)
- Homologation du premier et dernier tour
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
- Phase de poules : 1er tour mi-mars et date de fin fixée au 3
juillet (sans report)
- Phase finale : simplifiée (plus de « net »)
ANIMATIONS
- Trophée des golfs de Saint-Pierre
- Coupe de l’accueil
- Trophée « Enseignes Richard » (Open de l’amicale)
- Golf & Bowling repoussé fin novembre
- Nouvelles sorties (Marivaux, Clément-Ader, ……)
- Meilleure progression sur l’année ? (à l’étude)
A bientôt sur les greens,
Le responsable de la commission sportive
Yves DHUMEZ

Adhésions 2015
Pour adhérer à l'Amicale des Séniors du Golf de Sénart
(ASGS), il suffit simplement :
1. d'être SENIORS : au moins 50 ans pour les dames et au
moins 55 ans pour les messieurs.
2. de s'acquitter de la cotisation annuelle 2015 de l'ami-

Tarifs des abonnements 2015 du Golf de Sénart :
* NON SENIORS 7/7 (date à date)
Individuel : 1.450€
Couple : 1.250€ /personne
Cotisation à l'Association Sportive (AS) 40€ en sus
* SENIORS 7/7 (date à date)
Individuel : 1.450€
Couple : 1.250€/personne
Cotisation à l'Amicale (ASGS) 40€ en sus
Cotisation à l'Association Sportive (AS) 40€ en sus
Possibilité de régler l’abonnement en plusieurs échéances.
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.
Pour les non abonnés au Golf de Sénart désireux de s'inscrire
à l'amicale seule, la cotisation annuelle est de 40€ (date à
date). Pour les non abonnés, en cas d'inscription à l'amicale,
une remise de 20% sur le prix des GF (base tarif haute saison) est consentie.
L'adhésion à l'Amicale vous permet :
1) de participer aux animations et compétitions (*) de l'Amicale
organisées en semaine, souvent accompagnées d'un repas.
2) Pour les non abonnés, d'avoir un tarif préférentiel sur les GF
(18 trous & Pitch & Putt).
(*) La licence 2015 est obligatoire ainsi que le certificat médical
pour participer aux compétitions. Vous pouvez la prendre au
secrétariat du Golf (52€ pour 2015) ou ailleurs ….
Renseignements et inscriptions au Secrétariat du Golf :
Tél : 01 60 75 40 60 - E-mail : golfdegreenparc@wanadoo.fr
E-mail de l’Amicale : contact@seniorsgreenparc.fr

Comité directeur 2015
Se représentent : Yves DHUMEZ, Jean-Marie GOUJON,
Gisèle GAMBARO, Guy GAMBARO, Elisabeth MASQUELET,
Didier OLIVEIRA & Marcel PAVIE.
Ne se représentent pas : Michèle PERNOT & Louis ROBIN.
Nouvelle candidature : Sylvain SEJOURNE.
Le Comité a été élu à l’unanimité. Il s’est réuni à la fin de l’AG
pour élire son nouveau bureau pour 2015 : Président : JeanMarie GOUJON, Vice-Président : Marcel PAVIE, Trésorier :
Guy GAMBARO, Secrétaire : Yves DHUMEZ
COMMISSION SPORTIVE 2015
Responsable : Yves DHUMEZ
Membres : Les membres du Comité Directeur
Relations avec le Golf : Jean-Marie GOUJON & Guy GAMBARO (Finances)
Relations avec l'AS : Yves DHUMEZ & Marcel PAVIE
Relations avec le restaurant : Jean-Marie GOUJON & Elisabeth MASQUELET
Enseignement-Cours-Stages : Marcel PAVIE & Didier OLIVEIRA
Gestion des prix & lots : Jean-Marie GOUJON & Sylvain SEJOURNE
Sorties : Jean-Marie GOUJON & Gisèle GAMBARO
Animations : Elisabeth MASQUELET, Gisèle GAMBARO,
Didier OLIVEIRA & Sylvain SEJOURNE
COURS DE GOLF
Pour 2015, l’Amicale prévoit de continuer les cours du vendredi, formule « stages à thèmes » mensuelle avec participation financière de l’amicale. Des infos sur ce sujet seront
prochainement disponibles sur le site internet de l’amicale.
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