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Rapport moral 2017 

SUR LE TEE N° 49 
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Bonjour à tous et à toutes, 

Merci d’être venus aussi nombreux à notre as-

semblée générale ordinaire. Au nom de l’ami-

cale, je vous souhaite une excellente année 

2018. 

Je profite  de ce moment pour remercier tous 

les membres du comité de direction qui m’ont 

accompagné tout au long de cette année. Mes 

remerciements vont également vers le person-

nel du Garden Golf de Sénart et en particulier 

à l’équipe terrain qui fait du bon travail en met-

tant tout en œuvre pour nous offrir un parcours 

agréable et en bon état. Merci également à 

nos charmantes hôtesses d’accueil, Agnès et 

Nathalie, pour leur disponibilité et leur bonne 

humeur. 

Bilan de l’année 2017 : 

Voila maintenant un an que UGOLF a repris le 

Golf de Sénart sous la direction de Monsieur  

Geoffrey Ries. Nous ne pouvons que nous en 

féliciter. Nous constatons la remise en état du 

parcours, notamment sur les greens et les dé-

parts. Bien sûr, il reste beaucoup à faire mais 

Paris ne s’est pas fait en un jour. 

En ce qui concerne le parcours 9 trous du 

Pitch and putt, celui-ci n’ayant pas été repris 

par UGOLF, il reste la propriété de Monsieur 

Guy Assa. A ce jour rien n’est prévu quant à 

sa réouverture. 

Pour ce qui est de l’amicale, celle-ci se porte 

bien. Nous étions 110 membres à fin 2017, 

donc stabilité par rapport à 2016. Cette année 

nous avons obtenu une subvention de 300€ 

de la part de la Mairie de Saint-Pierre-du-

Perray. 

Nos finances sont à l’équilibre avec un résultat 

positif de 364€. Je laisse la parole à notre tré-

sorier, Monsieur Guy Gambaro qui va vous 

faire un point précis. Après avoir voté, 

l’assemblée approuve à l’unanimité le rapport 

financier 2017. 

Devant le succès de nos animations phares (la 

course à la ficelle, la course au drapeau, le 

pitch and putt, 3 clubs & 1 putter, la Winter-

cup, la Summer-cup, golf & pétanque, golf & 

bowling etc…) celles-ci seront reconduites en 

2018. 

Actuellement la Winter-cup se déroule et ren-

contre toujours le même intérêt avec entre 40 

et 50 participants à chaque tour. Nous repren-

drons la Summer-cup cet été afin d’offrir à nos 

amis amicalistes qui n’ont pas la chance de 

partir en vacances à cette période de l’année, 

une activité ludique. Pour le Challenge C77/91 

qui regroupe je le rappelle les Golfs de Saint- 

Germain-lès-Corbeil, du Coudray-Monceau, 

de  Cély et nous-mêmes, nous récupérons 

pour cette année 2018 Gilles Le Moign et Da-

niel Dinaucourt. Néanmoins, celles et ceux qui 

souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus 

(handicap 18,0 et +). 

Je laisse la parole à Yves Dhumez qui va vous 

faire un point détaillé sur les différentes com-

pétitions et va vous présenter le calendrier 

2018. A ce propos, je remercie notre ami 

Gilles Richard qui a imprimé à ses frais ce ca-

lendrier 2018. Il vous en sera remis un exem-

plaire à la fin de l’assemblée générale. 

Sorties et festivités 2018 : 

Un voyage au Portugal est programmé du 12 

au 19 mai 2018. Nous pouvons peut-être dis-

poser de quelques places mais cela reste à 
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Mesdames, Messieurs, 

Comme l’an dernier, nous avons utilisé le nou-

veau logiciel de comptabilité mis en place de-

puis 2016 pour la gestion des adhérents, des 

cotisations et de la comptabilité. 

L’exercice 2017 a été clôturé sur un excédent 

de 364 Euros contre un déficit de 422 Euros 

en 2016. 

confirmer. Notre fête de l’amicale se déroulera 

au Moulin de Jarcy, date à valider avec la di-

rection. 

Cotisation pour l’année 2018 : 

Pas de changement cette année, elle reste à 

50 €. Après avoir été mise au vote celle-ci est 

acceptée à l’unanimité. Il n’y aura pas d’aug-

mentation pour l’abonnement du golf pour 

2018. Les tarifs restent identiques à ceux de 

2017, une plaquette est à votre disposition à 

l’accueil. 

Récompenses : 

En 2017 il y a eu 4 trous en 1. Chez les dames 

il s’agit de Françoise Coët et Elisabeth 

Masquelet. Chez les Hommes il s’agit de Jean

-Claude Schlinger et Marcel Pavie. Ils ont vu 

leur exploit récompensé par une bouteille de 

Champagne. Bravo à eux. 

Avant de clôturer cette assemblée générale, 

nous allons passer au vote pour déterminer si 

vous êtes pour ou contre ce rapport moral. Si 

vous votez «  pour » cela signifiera que vous 

êtes d’accord avec la façon dont nous avons 

dirigé l’amicale durant l’année 2017. 

Résultat du vote : Le rapport moral 2017 est 

adopté à l’unanimité. 

Election du comité de direction 2018 : 

Tous les membres du bureau démissionnent 

comme l’exigent nos statuts et tous se repré-

sentent pour 2018. Deux nouvelles candida-

tures : celles de Monsieur Schlinger Jean-

Claude et son épouse Madame Schlinger Ma-

rie Françoise. L’ensemble des candidats est 

réélu à l'unanimité pour 2018. 

Je vous souhaite une bonne journée et vous 

invite à partager la galette des Rois autour 

d’une coupe de champagne. Merci encore de 

votre présence 

Le Président 

Jean-Marie GOUJON 

Rapport financier 2017 (en €) 

Les cotisations des membres ont augmenté de 

638 Euros soit 13 % et les droits de compéti-

tion de 451 Euros soit 8 %. 

La fête annuelle de l’amicale a coûté 3 065 

Euros pour une recette de 2 160 Euros soit 

une participation de 905 Euros par l’associa-

tion. 

La participation aux repas s’est élevée à 3 265 

Euros en diminution de 783 Euros sur l’exer-

cice précédent sur les 9 compétitions tant en 

2017 qu’en 2016. 

La participation des membres aux cours de 

golf s’est élevée à 566 Euros pour une dé-

pense de 910 Euros. 

Les frais de gestion de l’Amicale se sont éle-

vés à 616 Euros contre 429 Euros l’année pré-

cédente. 

La vente de polos logotés encaissée a été de 

1 675 Euros, le reste interviendra en 2018. 

La trésorerie de  l’Amicale et les avances 

faites aux fournisseurs s’élèvent au 

31/12/2017 à 5 684 Euros en progression de 

364 Euros. 

Les comptes de l’année  2017 ont été contrô-

lés par Marcel Pavie. 

Je vous remercie de votre attention et reste à 

votre disposition pour toutes questions com-

plémentaires. 

Le Trésorier 

Guy GAMBARO 
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Commission sportive 

Adhésions 2018 

Bilan 2017 

Participation globale stable 

* Winter-Cup :  

Au total 50 participants en 2017 vs. 55 en 

2016. En moyenne 32 participants par tour vs. 

38 en 2016. Quelques aménagements pour 

2018. 

* Hivernale 2016/2017 :  

L’équipe de Sénart finit 4
ème

 sur 4 ! La prise en 

compte de 2 brut (et 6 net) n’arrange pas Sé-

nart. 

* Championnat individuel : 

53 participants. Trop de matchs non faits. 

Nouvelle formule pour 2018. 

* Rencontre AM/AS/ASR :  

Amicale plus impliquée du fait du GF 

« gratuit » pour les 5/7.   

* Open de Sénart :  

Date en conflit avec la sortie annuelle de l’AS ! 

* Soirée de l’amicale  

Soirée « espagnole » au Moulin de Jarcy. 

* Summer-Cup  

Animée par Sylvain et Elisabeth : un succès ! 

32 joueurs/tour dont 2/3 restent déjeuner ….. 

Nouveauté 2017 : un classement avec remise 

des prix. 

* Tournoi de doubles sur 36 trous 

Un record : 50 joueurs. 

* Coupe du Beaujolais (participation) 

2013=47, 2014=41, 2015=38, 2016=30, 

2017=47 ! 

* Golf & Bowling  

Pour 2018, revoir l’organisation avec la direc-

tion du bowling. 

* Téléthon 

Organisé par Jean-Marie et Sylvain. Une su-

Pour adhérer à l’Amicale des Séniors du Gar-

den Golf de Sénart, il suffit simplement :  

1. d’avoir au moins 50 ans (dames et 

messieurs) 

2. de s’acquitter de la cotisation annuelle 

(de date à date) de 50€. 

C’est tout. Vous pouvez être abonné au Gar-

den Golf de Sénart ou ailleurs, licencié au Gar-

den 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 2018 est obligatoire ainsi que le cer-

tificat médical pour participer aux compétitions 

organisées par l’amicale. Vous pouvez la pren-

dre au secrétariat du Golf (59€ pour 2018) ou 

ailleurs (54€). 

Renseignements/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 

per dotation. Un tour à Sénart et un tour à St-

Germain. 

Aménagements 2018 

* Championnat individuel 

Nouveau règlement en cours d’élaboration. 

Championnats dames & messieurs séparés. 

En fonction du nombre d’inscrits, détermination 

du nombre de séries et du nombre de joueurs 

par série. 

1 phase qualificative par séries, meilleurs 

scores bruts Stableford par séries retenus. 

1 phase finale en match-play, tableau en net 

(3/4 de la différence d’index) à élimination di-

recte, têtes de séries déterminées en fonction 

des résultats de la phase de qualification. 

* Bleu, Blanc, Rouge 

Pour tout le monde, 6 premiers trous départs 

des bleus, 6 trous suivants des blancs 

(exceptés les pars 3, départs habituels) et 6 

derniers trous des rouges. 

Coupe du restaurant 

Refait son apparition. 
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Communiqué du directeur 

d’avril 2017. Cet hiver 2017/2018, étant consacré 
au changement et à la fiabilisation des « petites 
pièces » du réseau (têtes d’arroseurs, électro-
vannes etc…). Objectif : mise en eau de la totalité 
du réseau au printemps 2018 pour un arrosage rai-
sonné de la totalité des surfaces de jeu sur cette 
année. A ce stade nous sommes dans les temps. 

Greens : 2 temps cette année. 

Un progrès notable sur les 6 premiers mois de l’an-
née où les surfaces se sont redensifiées sous l’ac-
tion de la multiplicité des opérations mécaniques et 
des apports. Les greens auront eu un aspect cor-
rect jusqu’au carottage du mois de juillet (le dernier 
remontant à 4 ans !) même si vitesse et roule 
n’étaient pas parfaits. Attaque d’une nouvelle mala-
die sur le second semestre (spirula australis cou-
sine du dollar spot) réagissant mal aux produits uti-
lisés. Nous avons donc procédé à un regarnissage 
d’ampleur qui en ce milieu d’hiver permet de reco-
loniser les zones touchées. La régularité des ap-
ports et des opérations prévues cette année 2018 
doivent renforcer les graminées afin de passer plus 
facilement les périodes de stress. Le feutre accu-
mulé lors des années sans carottage, continuera 
d’être traité par la multiplicité des opérations méca-
niques mais reste une vraie problématique. La per-
colation de l’eau est ralentie ainsi que le dévelop-
pement racinaire rendant les graminées plus sen-
sibles à tous stress. 

Du trou 15 au 18 : Les dépôts de terre réalisés à 
l’été 2016 sur les derniers trous du parcours n’ont 
pas encore été attaqués. La Mairie de SPP a attiré 
notre attention sur le non respect du PLU sur la 
partie longeant la RD et le rond point du Fresnes. 
Un projet de la reprise de ce chantier en partenariat 
avec la société leader du marché a été finalisé et 
présenté en Mairie le 15 décembre 2017. Les auto-
risations finales prenant un peu de temps, nous 
avons bon espoir de pouvoir engager le chantier 
dans un délai court. Une fois totalement validé, il 
vous sera présenté. 

Club House : La reprise de l’accueil annoncé a été 
réalisé sur ce dernier trimestre 2017. L’approvision-
nement (textiles, clubs, chaussures etc..) a déjà 
commencé et sera mis en rayon afin de vous pro-
poser un réel choix à l’entrée de la saison sportive. 
Le couloir ainsi que les toilettes sont prévus pour 
ce premier trimestre 2018. 

Economie du site : L’année 2016 s’est clôturée 
avec des pertes abyssales dues au précédant pro-
priétaire qui n’auraient pas permis la pérennité de 
l’exploitation. Nous avons donc concentré nos ef-
forts sur une réorganisation des services plus 
proches des réalités économiques. En parallèle et 
sur plusieurs axes nous avons cherché du CA addi-
tionnel. Les efforts ont semble-t-il commencé à se 
ressentir, le solde migratoire en terme de membres 
et de nouveaux élèves du golf de Sénart étant plus 
que positif. 

 

Geoffrey Riès 

Directeur 

 Comité directeur 2018 

Le bureau 
Président : Jean-Marie Goujon 
Vice-Président : Marcel Pavie 

Trésorier : Guy Gambaro 
Secrétaire : Yves Dhumez 

Commission sportive  
Compétitions 

Y. Dhumez, M. Pavie, J.C. Schlinger 
Challenge 77/91 

J.M. Goujon 
Hivernales 

Didier Oliveira 
Summer-Cup 

 E. Masquelet, S. Séjourné 
Animations & évènements 

G. Gambaro,  E. Masquelet, M.F. Schlinger 
Relations avec l'AS 

Y. Dhumez, M. Pavie 
Sponsors 

 M.F. Schlinger, J.C. Schlinger 
Relations avec le Golf :  

J.M. Goujon, G. Gambaro (pour les Finances) 
Relations avec le restaurant :  

J.R. Piat, D. Oliveira 
Enseignement & cours de golf :  

M. Pavie 
Gestion des prix & lots :  

J.M. Goujon 
Gestion des produits textiles :  

G. Gambaro 
Organisation des voyages/sorties : 

J.M. Goujon 
Gestion du fichier des adhérents :  

M. Pavie 

Cette année 2017 fut une année de transition pas-
sée en votre compagnie qui aura été l’occasion de 
faire connaissance avec le terrain, les joueurs et 
les problématiques rencontrées. 

La fin de l’année 2016 m’avait déjà permis de cons-
tater que les problèmes commençaient au clavier 
de l’alarme et se terminaient avec le green du 18 
qui en ce début du mois de novembre 2016 ne per-
mettait pas de jouer au golf. Quelques points no-
tables sur le terrain. 

Investissement 2017 : 50 KF 

Investissement 2018 : 50 KF 

Practice : 15000 balles neuves ajoutées sur la pé-
riode. 

Arrosage : impossible d’arroser autre chose que les 
greens et les départs. 2 pompes sur 3 en état de 
marche, une aspiration complètement envasée 
mettant en danger la totalité du réseau. Un doute 
sur l’étanchéité du lac ne permettant pas de mettre 
en œuvre un forage. Le changement de l’ensemble 
des équipements et la création d’un forage 
« intelligent » permettant d’alimenter la réserve en 
restant sous la fuite du lac ont été faits sur le mois 
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