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Rapport moral 2016
Bonjour à tous,
Merci de votre présence. Je vous souhaite d’ors et déjà
au nom de l’Amicale une très bonne année 2017 ainsi
qu’une bonne santé.
Je remercie tous les membres du bureau pour le travail
accompli tout au long de l’année 2016.
Je remercie également tout le personnel du Golf de Sénart : les jardiniers, l’équipe de l’accueil, le personnel du
restaurant et des cuisines.
L’année 2016 fut riche en évènements :


en juin, départ du green kipper,



en juillet, arrivée d’un nouveau Green Kipper qui
a fait du bon travail pendant les 4 mois passés à
Sénart. Malheureusement, il n’a pas pu rattraper
les greens qui par manque de produits phyto sanitaires ont été touchés par une maladie « le dollar spot ». La qualité des greens a fortement impacté le déroulement du Grand-Prix de Sénart qui
s’est déroulé sur seulement 12 trous.



en Août, départ du Directeur Maurice ORSINI



début novembre, reprise du Golf de Sénart par
UGOLF (ex NGF). Un nouveau Directeur est
nommé. Il s’agit de Monsieur Geoffrey RIES.
Je vous confirme qu’au cours de cette année 2016,
nous avons eu de nombreuses réunions avec Monsieur
Guy ASSA propriétaire du Golf de Sénart. Le dialogue
fut un peu compliqué pour ne pas dire difficile.
Avec l’arrivée de UGOLF, nous espérons retrouver dès
le printemps un beau parcours et des greens dignes de
ce nom. Depuis début janvier nous avons un nouveau
green kipper en la personne de Frédérick.
Monsieur Geoffrey RIES viendra en fin de réunion et
répondra à vos questions.
Concernant notre Amicale, le nombre de ses membres
est stable (114 à ce jour)
Nous avons obtenu une subvention de la Mairie de St-

Pierre-du-Perray d’un montant de 300 €.
Concernant la trésorerie de l’Amicale, Monsieur Guy
GAMBARO, notre trésorier va vous faire un point précis.
Je lui laisse la parole.
Toutes nos animations traditionnelles « Course à la ficelle, Course au drapeau, 3 clubs 1 putter, pitch and
putt, golf et pétanque, golf et bowling » seront reconduites cette année.
A ce jour, nous avons déjà effectué 2 tours de la
« Winter-Cup 2017 ». 32 joueurs par tour y ont participé
malgré le froid et la pluie. C’est un bon départ.
La « Summer-Cup » se déroulera cet été. Cette année,
il y aura un droit de jeu de 4 € par tour (comme pour la
Winter-Cup). Il nous a semblé en effet intéressant de
faire un classement et de récompenser les vainqueurs.
Il y aura bien sûr la « Ringer Score » et les compétitions
de classement.
Pour le Challenge 77/91, nous avons besoin de nouveaux joueurs car 4 de nos amis qui ont participé en
2016, ont baissé leur index sous la barre des 18,0. Il
s’agit de : Didier OLIVEIRA, Peth SITHIMOLADA, Daniel DINAUCOURT et Gilles Le MOIGN. Bravo à eux
pour leurs performances.
Je ferai donc parvenir à chacun d’entre vous un mail
vous demandant si vous souhaitez nous rejoindre pour
cette compétition. Je vous remercie par avance pour
vos réponses.
Afin de nous faciliter la tâche lors des compétitions ludiques ou homologuées, en cas d’empêchement, je
vous demande de bien vouloir nous prévenir au moins
la veille de la compétition. Merci. Ceci est encore plus
vrai pour les compétitions en double (Scramble, Chapman, …..), un joueur se retrouvant seul ……..
Yves DHUMEZ va vous faire un rapport détaillé sur les
différentes compétitions et vous présentera le calendrier
2017. Je lui laisse la parole.
Comme en 2016, nous ferons quelques sorties sur 1 ou
2 jours.
Le voyage que nous allons faire du 23 au 30 mai 2017
du côté de CADIX est complet. Néanmoins si certains
d’entre vous sont intéressés par un semaine golfique à
l’étranger, nous pourrions l’envisager pour le mois
d’octobre. A cet effet, je mettrai dans le classeur de
l’Amicale une fiche d’inscription qui mentionnera les
dates, la destination et les conditions.
Pour ceux et celles qui ont des « fees » (obtenus lors
des voyages pour l’essentiel), ils peuvent les utiliser
jusqu’à fin décembre 2017 sous différentes formes
(réservation de green fee, achats en pro shop, location
de voiturette ou chariot, restauration) Attention renseignez vous au préalable car tous les golfs ne sont pas
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partenaires.
Notre fête de l’Amicale aura lieu au « Moulin de Jarcy »
le mardi 13 juin 2017. Le thème retenu sera l’Espagne.
Donc robes Andalouses pour les dames et habits de
lumière pour les messieurs.
Cette année il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation qui restera à 50 €. Cette décision est acceptée à
l’unanimité.
Concernant le renouvellement des abonnements, jusqu’à fin janvier 2017, vous pouvez bénéficier d’une remise de 10% sur le montant de l’abonnement que vous
aurez choisi. Pour en bénéficier, il suffit d’établir le
chèque correspondant. Celui-ci ne sera encaissé qu’à la
date de votre renouvellement.
Je m’explique : si vous devez renouveler le 10 juin
2017, vous établissez un chèque avant fin janvier 2017,
celui-ci est mis au coffre et ne sera débité qu’à la date
du 10 juin 2017. Ainsi vous bénéficiez de la remise des
10%. Est-ce clair ?
Au cours du dernier trimestre, nous avons eu des remarques de nombreux amicalistes sur le comportement
de certains d’entre nous. Exemple : le petit coup de pied
de recentrage, reconnaissance de la balle dans le rough
et la redéposer sur un tee marocain, poser la balle au
lieu de la dropper etc.… Alors afin que notre sport loisir
se déroule dans une bonne ambiance, et pour ne pas
pénaliser ceux qui appliquent les règles, il serait bienvenu de ne plus pratiquer ces petits arrangements entre
amis. J’en appelle donc à votre fairplay. Je compte sur
vous. Merci.
Je salue le retour parmi nous de Jean-Pierre MOULY,
qui après une escapade en Normandie a réintégré notre
Amicale.
Je profite de la présence de Françoise COËT et de Michel COLLIN pour leur remettre leurs lots respectifs.
Pour Françoise sa 3éme place dans la Ringer Score en
1ere série dame, et pour Michel sa place de finaliste
dans le championnat individuel en 2éme série.
Enfin pour clôturer cette AG, tous les membres du bureau démissionnent (je sais c’est triste mais c’est prévu
dans nos statuts et nous les respectons).
Vous allez maintenant voter pour ou contre ce rapport
moral. Si vous votez « pour », cela signifiera que vous
êtes en accord avec la manière dont nous avons mené
l’Amicale durant l’année 2016.
Résultat du vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Pas de nouvelles candidatures pour rejoindre le bureau.
Les membres du bureau sont reconduits en totalité.
Monsieur Geoffrey RIES va maintenant nous rejoindre
pour répondre aux diverses questions que vous voudrez
bien lui poser.
Après cela, autour d’une coupe de champagne, nous
partagerons la galette des Rois.
Je vous remercie de votre présence et je dois vous dire
pour conclure que c’est avec un réel plaisir que les
membres du bureau et moi-même nous nous investissons dans notre association.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence.
Le Président
Jean-Marie GOUJON

Rapport financier 2016 (en €)

Les comptes 2016 ont été soumis au contrôle de
notre vérificateur Marcel PAVIE.
Le Trésorier
Guy GAMBARO
Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité.
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Nombre d’adhérents (31/12)
Historique
2013 2014 2015 2016
257

141

108

%

114 +5,5%
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Adhésions 2017
Pour adhérer à l’Amicale des Séniors du Garden Golf de
Sénart, il suffit simplement :
1.
d’avoir au moins 50 ans pour les dames et au
moins 50 ans pour les messieurs
2.
de s’acquitter de la cotisation annuelle (de
date à date) de 50€.
C’est tout. Vous pouvez être abonné au Garden Golf de
Sénart ou ailleurs, licencié au Garden Golf de Sénart ou
ailleurs.
Pour les non abonnés, l’adhésion à l’Amicale permet
d’avoir un tarif préférentiel (-20%) sur les Green-Fees.
La licence 2017 est obligatoire ainsi que le certificat médical pour participer aux compétitions organisées par
l’Amicale. Vous pouvez la prendre au secrétariat du Golf
(58€ pour 2017) ou ailleurs.
Renseignements et inscriptions au Secrétariat du
Golf :
Tel : 01 60 75 40 60
E-mail du Golf : contact@gardengolf-senart.fr
E-mail de l’Amicale : contact@seniorsgreenparc.fr

Comité directeur 2017

Commission sportive

Se représentent :
Yves DHUMEZ, Gisèle GAMBARO, Guy GAMBARO,
Jean-Marie GOUJON, Elisabeth MASQUELET, Didier
OLIVEIRA , Marcel PAVIE, Jean-Remi PIAT & 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
2017 :
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
Relations avec le golf concernant le terrain :
Jean-Remi PIAT / Sylvain SEJOURNE
Commission animation/communication :
Gisèle GAMBARO / 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
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