
Le 24 novembre 2021
Compte rendu de l' Assemblée Générale 

des SENIORS GOLFEURS de la MANCHE
le 10 novembre 2021

Le président, Yves LESCAROUX, ouvre la séance.
Il remercie:

Les présidents et délégués présents pour leur investissement au cours de 
l'année 2021

Les directeurs du magasin «CARRE GOLF» sponsors des compétitions.

Sont présents:
Golf Bréhal: Ivan Poisson président et Patrice Côme, délégué
Golf Centre Manche: Pascal Pointet, président et J.Claude Savary délégué
Golf Cherbourg: J.Louis Née, délégué. 
Golf CDI: Jean-Louis Leclerc, président, Annie Fontaine et Patrick Fayet, délégués
Golf Granville: Daniel Paillé, président, Christian Bérard et Julien Drouart, délégués
Golf Presqu'île du Cotentin: Anne Marie Thorel, déléguée
Golf Coutainville: Elisabeth Rat et Colette Noël, déléguées

                     
Vote des rapports 2020      
Le procès verbal de réunion, le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à 
l'unanimité.
Christian Bérard précise que le nombre de participants ayant nettement baissé, les 
produits sont plus faibles, et que 16% des bons d'achat 2020 n'ont pas été utilisés.

     
Rapport moral 2021,  
par le Président Yves Lescaroux 
document joint                 

Rapport financier 2021
par Christian Bérard, trésorier
document joint
Christian compte sur une progression du nombre de participants en 2022 et  propose 
un budget prévisionnel sur la base de 1000 golfeurs.                                           

Rapport d'activité 2021, 
lu par Yves Lescaroux. document joint                                                                    



Calendrier, tarification et règlement des compétitions 2022
Le calendrier établi par Christian Bérard est accepté par les 7 clubs de la Manche.
La 8ème compétition aura lieu à Bréhal sur 4 journées, fin septembre.
Les présidents présents, et les représentants des autres clubs, s'accordent sur les 
tarifs 2022, sans changement par rapport à 2021 :

• green-fee 18 trous = 36€
• green-fee 9 trous = 26€
• droit de jeu = 6€

Une discussion s'engage sur le tarif des années suivantes.                                 
D.Paillé, président de Granville, rappelle que le choix du tarif concerne les clubs, et 
non l'Amicale. Il estime que, les prestations étant différentes, les tarifs peuvent 
l'être aussi.
Tous conviennent qu'il faudra organiser en 2022 une réunion plénière des présidents 
de clubs pour les tarifs de 2023, et années suivantes.

Règlement :
Le sujet soulevé est celui des départs Hommes aux boules jaunes ou bleues
Au cours de la discussion, il apparaît difficile de classer dans la même série les 
joueurs «départ jaune» et «départ bleu» et de vérifier, à chaque compétition , que les
joueurs respectent le départ choisi en début de saison.
Les délégués vont interroger les golfeurs de leur club pour connaître le nombre de 
joueurs désirant partir des boules bleues. La plupart pensent qu'ils sont peu 
nombreux.
Pour 2022, les membres présents décident de garder les départs jaunes et les 
départs rouges.

Sponsor : il est convenu de solliciter de nouveau CARRE Golf pour le concours de 
précision H. et F.

Election des membres du BUREAU de l'Amicale
Yves Lescaroux confirme qu'il ne se représente pas au poste de président.
Elisabeth RAT est élue présidente
Annie FONTAINE est élue vice-présidente
Christian BERARD, trésorier, et Colette NOËL, secrétaire, sont confirmés dans leur 
fonction.

Demande des golfeurs de VIRE-La Dathée de participer à notre championnat
Les personnes présentes sont très divisées sur le sujet.
Certaines proposent de convier les golfeurs de Vire-la Dathée à venir participer à 
notre championnat, au tarif pratiqué par l'Amicale, mais sans classement général.
D'autres, rappelant qu'il s'agit du championnat des golfeurs seniors de la Manche 
sont fermement opposés à toute «intégration».
Après un vote à main levée (1 voix contre, 2 abstentions, 12 voix pour), il est décidé 



que les golfeurs de Vire, comme ceux de Saint-Lô, sont admis à participer aux 
compétitions des «Seniors golfeurs de la Manche» uniquement dans le cadre du 
classement individuel. 
Cette décision sera ajoutée, en 2022, au règlement de notre compétition.

L'assemblée générale se termine par un apéritif offert par l'Amicale.

Elisabeth RAT, présidente de l'ASGM

       

 
 
  

                                           


