
Page 1 

Janvier 2016 

 

Rapport moral 2015 

SUR LE TEE N° 43 
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Bonjour à tous, 

Merci d’avoir répondu si nombreux à notre invita-
tion. Au nom du Comité Directeur, je vous souhaite 
une très bonne année 2016 pour vous et vos 
proches ainsi qu’une bonne santé. 

Je remercie l’ensemble du Bureau pour le bon tra-
vail effectué au cours de cette année 2015. Mes 
remerciements vont également à l’ensemble du 
personnel du Golf de Sénart (accueil, terrain, cui-
sine et restaurant) qui a mis tout en œuvre pour 
nous satisfaire. 

Au cours de cette année 2015, particulièrement à 
partir du second semestre, il y a eu beaucoup de 
bruits qui ont circulés à propos du devenir du Golf 
de Sénart et de son Directeur. Je ne vais pas reve-
nir dessus. Sachez toutefois qu’au nom de notre 
association j’ai adressé   un courrier à Monsieur 
Guy ASSA lui demandant de bien vouloir nous ap-
porter des réponses précises aux questions que 
nous étions en droit de nous poser. Ce courrier 
étant resté sans réponse, je lui ai envoyé un mail. 
A ce jour, j’attends toujours sa réponse. 

Il y a eu également, à la demande de Monsieur 
Guy  ASSA, la constitution d’une « Commission 
d’évaluation du Golf de Sénart » Celle-ci a été 
composée de membres de l’AS sous la Direction 
de Monsieur Gérard THIAUDIERE Président de 
l’AS. En ce qui concerne le parcours une question 
me préoccupe et je pense ne pas être le seul : «  à 
quand la fin des travaux ? ». Je poserai cette 
question à Monsieur Maurice ORSINI dans l’espoir 
d’obtenir une réponse précise. 

En ce qui concerne l’Amicale des Séniors, le 
nombre de nos amicalistes ayant renouvelé leur 
adhésion au 31.12.2015 est de 108, soit 32 de 
moins par rapport au 31.12.2014. mais rassurez 

vous, au plan financier notre amicale se porte bien.  
Au début de l’année 2015, j’ai déposé auprès du 
Service des Sports de la Mairie de Saint-Pierre-du-
Perray un dossier de demande de subvention. 
Nous avons obtenu la somme 474 €. D’ici la fin 
Janvier je déposerai une nouvelle demande pour 
2016. 

En ce qui concerne nos animations traditionnelles : 
«  Course à la ficelle, Course au drapeau, 3 clubs 
& 1 putter, Pitch and Putt, Golf & pétanque, golf & 
bowling » elles rencontrent  toujours un grand suc-
cès et seront donc reconduites en 2016. La Winter 
Cup 2016 a débuté avec 40 participants, il faut dire 
que nous bénéficions de conditions météo très fa-
vorables, contrairement à l’année dernière. Nous 
avons également débuté « l’Hivernale » qui re-
groupe les Golfs de Val-Grand, Mennecy-
Chevannes, Forges-les-Bains et Sénart. Nous re-
conduirons également cette année la triangulaire 
avec   Etiolles, Val-Grand et Sénart. 

Le Challenge 77/91 débutera en avril. Nous 
n’avons pas encore le calendrier des rencontres. 
Je vous rappelle qu’il est ouvert à tous les joueurs 
et joueuses « séniors » ayant un index de 18 et 
plus et membres de l’amicale et abonnés au golf 
de Sénart. Une fiche d’inscription sera à votre dis-
position dans le classeur à l’accueil.  

Devant le succès remporté par notre voyage en 
Algarve de l’année dernière, nous repartons cette 
année du 17 au 24 mai à Marbella. Hélas pour les 
retardataires la liste des inscriptions est close. 
Néanmoins si quelques uns d’entre vous seraient 
tentés de s’inscrire, qu’ils me contactent et je ver-
rai ce que je peux faire. 

Il y aura également de prévu cette année quelques 
sorties sur un ou 2 jours, ceci dans le but de dé-
couvrir d’autres parcours. 

Au cours de l’été 2015, à l’initiative d’ Yves DHU-
MEZ, « La Summer-Cup » a remporté un grand 
intérêt. Pas moins de 35 participants à chaque 
tour, elle sera très certainement reconduite en 
2016.  

Nous remettrons en place les cours collectifs avec 
participation de l’amicale, Les profs seront Pascal 
et Paul. 

Cette année la Direction du Golf est revenue à 2 
types d’abonnements : un abonnement 5/7 
(individuel 1.250 € - couple : 2.000 €) et un abon-
nement 7/7 (individuel 1.600 € - couple : 2.750 €). 
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Rapport financier 2015 (en €) 

Les comptes 2015 ont été soumis au contrôle de 
notre  vérificateur Marcel PAVIE. 

La trésorerie de l’amicale en baisse de 410,00 eu-
ros reste satisfaisante à 5.742,00 euros. 

Le Trésorier 

Guy GAMBARO 

 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assem-
blée. Il est adopté à l’unanimité. 

Je rappelle également que vous bénéficiez d’une 
réduction de 20% sur les green fees du WE. 

Un accord de réciprocité est conclu avec Val-
Grand. Ce qui se traduit par 4 joueurs par jour, 
tous les jours sauf le WE. Des contacts sont en 
cours de négociation avec d’autres golfs.  

Dans le TEE 42 (pour ceux qui l’ont lu) j’ai envisa-
gé une augmentation de la cotisation qui passerait 
de 40 à 50 € avec effet dés le renouvellement des 
adhésions et les droits de jeu passeraient de 5 à 6 
€ (1 € reversé au golf pour le traitement des cartes 
lors de nos compétitions)  Pourquoi ces augmenta-
tions ? Afin de  pouvoir assurer la participation de 
l’amicale aux dotations, aux repas, aux différentes 
animations et aux cours collectifs. Les droits de jeu 
sont intégralement affectés à l’achat des lots. 
Cette année nous favoriserons les tirages au sort 
afin de récompenser celles et ceux qui de par leurs 
performances ne pourront que rarement obtenir de 
lots. 

Je propose un vote à mains levées pour adopter 
ou refuser ces 2 changements de tarif. La cotisa-
tion à 50 € est acceptée à la majorité (5 voix 
contre). Le droit de jeu à 6 € est accepté à l’unani-
mité. 

Lorsque vous vous inscrivez  à une compétition 
ludique ou officielle, essayez dans la mesure du 
possible de prévenir soit par téléphone ou par e-
mail l’un des responsables au moins 24 h avant 
dans le cas où un problème de dernière minute 
vous empêcherait de participer. Merci. 

Je passe la parole à notre trésorier Mr Guy GAM-
BARO qui va vous présenter les comptes et le bi-
lan financier de notre association. 

Avant de passer la parole à Yves qui va vous faire 
un point détaillé sur les différentes compétitions et 
animations, je dois vous informer que 3 de nos 
plus anciens membres vont nous quitter dans les 
mois à venir. Il s’agit d’ André LAVILLONNIERE, 
de Jean-Pierre MOULY,  et ALAIN SENTAGNE. 
Nous leur souhaitons une agréable retraite dans 
leurs futures régions et nous les remercions pour 
leur contribution à l’Amicale. 

Maintenant, comme le stipule nos statuts, le bu-
reau dans son intégralité démissionnera. Je vous 
demande de voter pour ou contre ce rapport moral. 
Si vous l’adoptez, cela signifiera que vous êtes en 
accord avec la manière dont nous avons mené 
l’Amicale au cours de cette année 2015. 

Avant de nous quitter Maurice Orsini viendra faire 
le point sur les projets et l’avenir du Golf. Il répon-
dra à vos questions. A l’issue de la réunion, nous 
tirerons les rois autour d’une coupe de cham-
pagne. 

Je vous remercie de votre présence. 

Le Président 

Jean-Marie GOUJON 

 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assem-
blée. Il est adopté à l’unanimité. 

La très nette baisse du nombre d’adhérents à 
l’amicale sur 3 ans s’explique par : 

- La politique tarifaire du golf (pour l’essentiel) 

- Le non renouvellement des abonnements au golf 

- Le niveau trop élevé du cout du GF semaine  
pour les non abonnés (50€ !) 

- Un défaut de communication 

- La moyenne d’âge …….. 

 
 

Nombre d’adhérents (31/12) 

  2014 2015  % 

Cotisations 5.640,00 4.320,00 -23% 

Droits de compétition  5.770,00 4.650,00 -19% 

Subventions et dons  447,00 NS 

Intérêts sur livret  33,11 NS 

TOTAL DES RECETTES  11.410,00 9.450,11 -17% 

Dotations (prix & lots) -6.337,99 -4.492,80 -29% 

Participation aux repas -3.838,34 -3.501,88 -9% 

Apéritifs & consommations -501,70 -83,40 -83% 

Sorties -321,62 -70,30 -78% 

Assurances -80,41 -80,41 0% 

Polos 0,00 -1.119,60 NS 

Frais de gestion -329,63 -297,53 -10% 

Site web -43,06 -89,00  107% 

Divers -353,63 0,00 NS 

Cours de golf -330,00 -125,00 -62% 

TOTAL DES DEPENSES -12.135,48 -9.859,92 -19% 

Résultat de l’exercice -725,48 -409,81 -39% 

Trésorerie disponible au 31/12 6.151,63 5.741,82 -7% 

Amicalistes 
non abonnés 

Amicalistes 
abonnés 

TOTAL 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 % 

30 27 16 227 114 92 257 141 108 -23% 



Page 3 

Janvier 2016 

Se représentent : Yves  DHUMEZ, Gisèle GAMBARO, 
Guy GAMBARO, Jean-Marie GOUJON, Elisabeth 
MASQUELET, Didier OLIVEIRA , Marcel PAVIE & Syl-
vain SEJOURNE. Nouvelle candidature : Jean-Remi 
PIAT. Le Comité a été élu à l’unanimité. Il s’est réuni à la 
fin de l’AG pour élire son nouveau bureau pour 2016 : 
Président : Jean-Marie GOUJON, Vice-Président : 
Marcel PAVIE, Trésorier : Guy GAMBARO, Secrétaire : 
Yves DHUMEZ 
Commission sportive : Yves DHUMEZ / Marcel PAVIE 
Challenge 77/91 : Jean-Marie GOUJON 
Hivernales : Didier OLIVEIRA 
Triangulaire : Jean-Remi PIAT 
Summer-Cup : Sylvain SEJOURNE 
Commission terrain : Jean-Remi PIAT / Sylvain SE-
JOURNE 
Commission animation/communication : Gisèle GAM-
BARO / Elisabeth MASQUELET 
Commission étiquette & respect des règles : Marcel 
PAVIE / Elisabeth MASQUELET 
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 : Marcel PAVIE / Didier OLIVEIRA 
Gestion des prix & lots : Jean-Marie GOUJON / Syl-
vain SEJOURNE 
Sorties : Jean-Marie GOUJON / Gisèle GAMBARO 

Commission sportive Adhésions 2016 

 Comité directeur 2016 

NOMBRE D’ANIMATIONS 
Compétitions ludiques : 14 (dont 3 sur plusieurs 
tours), Compétitions : 6 (dont 3 sur plusieurs tours), Ca-
ritatives : 2, Sorties : 7 (dont 1 sur 1 semaine), Inter-
clubs : 3 (rencontres aller/retour), 3 nouvelles ani-
mations en 2015 : Summer-Cup, coupe de l’accueil, 
Hivernales et 2 animations annulées : rencontres avec 
Bussy, Open de l’amicale. 
 

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS 
Le nombre moyen de participants par animation est en 
baisse significative (28 en 2015 pour 30 en 2014). Cette 
baisse s ‘explique essentiellement par la baisse du 
nombre d’adhérents, une baisse significative sur cer-
taines animations « classiques », l’annulation de 2 com-
pétitions. Les 3 nouvelles animations proposées en 
2015 (sans droits de jeu perçus par l’amicale) compen-
sent sensiblement le nombre moyen de participants. 
 

LES « PLUS » 
Le championnat individuel : 59 participants, un re-
cord ! La sortie à la Forteresse : 32 participants et un 
temps splendide ! Le séjour au Portugal : il suffit d’inter-
roger l’un des 24 participants …… Bijoux Pierre 
LANG : 40 participants et participantes …… Soirée 
de l’amicale : une soirée « guinguette » réussie. 
Coupe de l’accueil : 54 participants (buffet au trou 
N°1 …..). Coupe du restaurant : 52 participants 
(buffet au trou N°1 …..). Golf & Bowling : journée clô-
turée par un excellent accueil. La Summer-Cup 
 

LES « MOINS » 
La Winter-Cup : une moyenne de 32 participants 
mais baisse quand même : Le mauvais temps ? La Rin-
ger-Score : sur 2015, les dates étaient trop proches. 
Course à la ficelle : ? . Sortie à Augerville : le prix ? 
L’open de l’amicale : no comment ……. Sortie Roche-
fort : Le trajet le matin ? Tournoi de doubles sur 36 
trous : ? Téléthon : l’obligation des 2 jours ? 

 
LES CHANGEMENTS 2015 / 2016 

Pas de gros changements en 2016. 
WINTER-CUP 2016 : Le tirage au sort du T6 ne se 
fera pas dans l’ordre des index des inscrits mais en pre-
nant le classement à l’issu du T5. 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 2016 : Si le nombre 
d’inscrits « dames » est suffisant et les index cohérents, 
il n’est pas exclu de faire 2 championnats : dames et 
messieurs séparés.  
Nouveau barème des points (à valider) : match joué et 
gagné : 3 points. Match joué et perdu : 1 point. Match 
non joué du fait de la « défaillance » identifiée d’un des 
joueurs : 2 points au « vainqueur » et 0 point au joueur 
« défaillant ». Match non joué : 0 point aux 2 joueurs. 
RINGER-SCORE : Calendrier plus « étalé ». 
ANIMATIONS 
- PSG / OM ? Formule à valider (type Ryder-Cup ?) 
- 1 rencontre avec Massy Golf 
- Open de l’amicale (WE) : GF « gratuit » ce jour-là pour 
les amicalistes 5/7, 2 sponsors, 1 voiture à gagner, ….. 
- Nouvelles destinations pour les sorties 
- 2 sorties sur 2 jours 
- Soirée de l’amicale : programmée au Moulin de Jarcy 
- Le Summer-Cup : reconduite telle quelle 
- Tirages au sort : à faire évoluer (augmentation du 
nombre de lots   

Pour adhérer à l’Amicale des Séniors du Golf de Sénart, 
il suffit simplement d’avoir au moins 50 ans pour les 
dames et les messieurs et de s’acquitter de la cotisa-
tion annuelle (de date à date). C’est tout. Vous pouvez 
être abonné au Golf de Sénart ou non, licencié au Golf 
de Sénart ou non. 

Pour les non abonnés, l’adhésion à l’Amicale permet 
d’avoir un tarif préférentiel (-20%) sur les Green-Fees 
(18 trous & Pitch & Putt). 

Pour 2016, le comité directeur propose de fixer la cotisa-
tion annuelle de l’amicale à 50,00 euros. Cette proposi-
tion est soumise au vote de l’assemblée. Elle est adop-
tée à l’unanimité moins 5 voix. 

Pour 2016 également, le comité directeur propose de 
fixer le droit de jeu pour les compétitions individuelles sur 
un seul tour à 6,00 euros sachant que 1,00 euro sera 
reversé au golf. Cette proposition est soumise au vote de 
l’assemblée. Elle est adoptée à l’unanimité. 

La licence 2016 est obligatoire ainsi que le certificat mé-
dical pour participer aux compétitions. Vous pouvez la 
prendre au secrétariat du Golf (52€ pour 2016) ou ail-
leurs. 

Renseignements et inscriptions au Secrétariat du 
Golf : 

Tel : 01 60 75 40 60 

E-mail du Golf : accueil@golfdesenart.com 

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

COURS DE GOLF 

Pour 2016, l’Amicale prévoit de continuer les cours du ven-

dredi, formule « stages à thèmes » mensuelle avec partici-

pation financière de l’amicale. Des infos sur ce sujet seront 

prochainement disponibles sur le site internet de l’amicale. 

mailto:golfdegreenparc@wanadoo.fr
mailto:contact@seniorsgreenparc.fr
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