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Assemblée Générale 19 janvier 2018 
 

 

 

L’Assemblée Générale du CD 49 se tient vendredi 19 janvier 2017, au Golf de St Sylvain 

d’Anjou, sur convocation de la Présidente, adressée aux AS du département 49, dans les 

délais règlementaires. 
 

 

Mot d’accueil 
Bienvenue et remerciements aux personnes présentes (Présidents d’AS ou représentants, Pros, 

Directeurs, Membres du CD). 

 

Présents : 

Membres du CD : Isabelle MARTY (Présidente) – Bernard EDIN (Vice-Président) – Blaise LOCHARD 

(Trésorier) – Luc AGUILE (Secrétaire) – Cécile AINAULT (communication) – Alain Suzineau (Golf 

entreprises) 

Jean-Yves JEUDON et Eric EDOT (Golf Entreprises) – Jean-Claude HAMONEAU (Cholet) – Jacques MARTY 

(Angers) – Nicolas MOURLON (Pro du CD) 

Présidents d’AS : Philippe BESNIER (SOREGOR Sports) - Patrick BEUCHER (Baugé) - Jean-Michel BRAULT 

(Saumur) - Patrice HAMEON (Vice-P. Anjou) – Alain METRARD (Segré) - Rémy MISANDEAU (Angers) -  

Directeurs : Dominique DUCEPT (Cholet) – François VIRY (Saumur) 

Pro : Charly OUDIN – François VIRY 

Propriétaires golf : Denis MILLERAND et Geoffrey GABILLER (Baugé) 

Thanouxay KHAMDANARIKORN (Golf de St Sylvain) 

 

Excusés :  

Président de la Ligue des PDL : Alain VALLET 

Présidents d’AS : Jacques CAZASNOVES (Avrillé) – Bertrand CHAILLOU (Cholet) - Frédéric JAMET (Anjou) 

Philippe GACHON, Stéphane THIERRY, Denis HUMEAU, Marie-Aline BARRE, Christophe ALAGHEBAND, 

René ANIS 

Pros : Isabelle LAVIE 

Directeurs : Pascal FOURNIER  

Membres du CD : Rodolphe LAMI, Hubert DENY, Pascal FOURNIER, Clovis TERLAIN 

 

 

Remerciements au Golf de St Sylvain (Nicolas Directeur). 

 

Les AS des Golfs d’ Angers, Baugé, Anjou, Avrillé, Cholet, Saumur, Segré sont représentées. Merci très 

sincère. 
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Présentation des participants (tour de table) 

 

Merci à toute l’équipe du CD : Membres du Bureau, représentants des Golfs. 

 

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral d’activités 2017 

- Rapport financier 2017 

- Vote des résolutions 

- Rapport des commissions  

- Questions diverses 

 

 

 

Rapport moral d’activités 

 
Statistiques : Augmentation des licenciés en 2017 /2016 (3131/3079) mais baisse inquiétante des 

licences jeunes (223/232) 

(En 2016 : 232 jeunes dont 51 filles, en  2017 : 223 jeunes dont 49 filles) Vœux pour 2018 : inverser la 

tendance. 

En 2017, grâce à Rodolphe LAMI que je remercie, le site du CD a changé de look. 

Un effort est à produire pour le faire vivre encore plus, mais c’est beaucoup mieux qu’avant. 

Nous avons également réalisé une brochure d’information sur les Golfs du 49, qui a été appréciée par 

ses lecteurs. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa rédaction, de qualité (Golfs, Offices de tourisme, 

sponsors). 

 

 Le CD reconnu par toutes les structures départementales a poursuivi les actions menées, 

particulièrement auprès des  jeunes et continue à renforcer et entretenir le lien avec les responsables 

des différents clubs.   

 

- Le Championnat Départemental : Bernard Edin. 

 

- Le Critérium Départemental : Pascal Fournier. 

 

- Golf Entreprises : Alain Suzineau, Rodolphe Lami et Jean-Yves Jeudon. 

 

- Pitch and Putt : Clovis Terlain 

 

- Golf féminin : Cécile Ainault 

 

- Jeunes : 

o Golf scolaire : Nicolas Mourlon 

o Détection U12 : Nicolas Mourlon 

o Challenge Juniors CD49 : Isabelle Marty 

o Challenge inter-Ecoles de Golf U12 : Isabelle Marty 
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Rapport financier 
 

Présentation du bilan financier 2017 (Blaise Lochard). 

Compte d’exploitation réalisé en 2017 

  Réalisé en 2016  prévisionnel 2017  réalisé en 2017 

Produits 10671,00€   14170,00€   10561,44€ 
 

Dépenses 11079,99€   14170,00€   11021,33€ 
 

Résultat en 2016  -408,99€ et en 2017  -459,89€. 

 

La seule subvention reçue fut celle de la Ligue  (en 2016  3000,00€ et en 2017  2800,00€). 

Aucune subvention accordée par le CNDS et Conseil Départemental comme en 2016. 

 Le CD avait axé sa demande de subvention sur l’enseignement des jeunes et la promotion du golf 

féminin. Il avait été demandé 1500€ pour le CNDS et 1300€ pour le Conseil  Départemental. 

 

 

Vote des résolutions : 

 
Rapport moral approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 
 

Présentation des commissions + Projets 2018 

 
- Le Championnat Départemental : présenté par Bernard Edin  

 

Le Championnat départemental 2017 s’est disputé sur le parcours de Cholet les 8 et 9 avril. 

Chez les femmes 3 Clubs présents pour 4 équipes. 

Chez les hommes 6 clubs présents pour 8 équipes. 

La formule est toujours la même ; premier jour strokeplay, deuxième jour match play; 1 double en 

foursome et 4 simples, formule identique pour les femmes et les hommes. 

Classement final 2017 : 

Chez les femmes : 1 Avrillé, 2 Cholet, 3 Angers 

Chez les hommes : 1 Cholet A, 2 Baugé, 3 Angers A. 

 

- Le Critérium Départemental : présenté par Isabelle en l’absence de Pascal Fournier. 

 

Pascal gère depuis 5 années cette compétition, l’objectif étant de permettre aux joueurs des clubs du 

département, d’index requis entre 10 et 36, de représenter leur club en compétition en 5 manches. 

A l’issue de ces 5 manches un classement est établi. 

Formule : les compétitions se déroulent le samedi matin en shotgun, d’avril à octobre. Le règlement de 

l’épreuve et la fiche d’inscription sera envoyés au référent de chaque club. 

Palmarès 2017 : 1 Baugé, 2 Cholet, 3 Saumur. 

Il sera proposé un greenfee de 8€ pour les jeunes désirant participer. 
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- Golf Entreprises : présenté par Alain Suzineau. 

 

Comme tous les ans les compétitions (5 manches) sont réparties sur 10 golfs des départements de 

Maine et Loire, Sarthe et Mayenne. En 2017, 17 clubs ont engagé 25 équipes avec une participation de 

75 à 90 joueurs par compétition. 

Pour l’année 2018, les dates à retenir : le 14 avril à Anjou Coupe Départementale. Les 5 manches : le 17 

mars à Sablé, le 7 avril à Angers, le 2 juin au Mans golf de Sargé, le  22 septembre à Avrillé et le 13 

octobre à Cholet. 

L’équipe qui gère les compétitions (départs, classement après chaque manche) Alain Suzineau, Jean-

Yves Jeudon, Rodolphe Lami avec cette année le renfort d’Eric Edot. 

 

- Pitch and Putt : présenté par Isabelle en l’absence de Clovis Terlain. 

 

En 2017 le CD49 a organisé 2 manches pour les qualifications au Championnat Régional d’octobre au 

Golf de l’Ile d’Or. La première manche s’est déroulée au Golf d’Anjou le 11 juin, 14 joueurs  de tous 

niveaux se sont présentés au départ. La seconde manche s’est disputée le 24 septembre au Golf 

d’Avrillé. 14 joueurs ont disputé la qualification. Malheureusement aucun des compétiteurs n’était 

disponible pour se rendre à la finale régionale et représenter notre département. 

De façon à améliorer la participation et la vision du P&P au sein du département, Clovis présente des 

objectifs d’organisations suivants pour 2018 : 

� Affiche distribuée dans les clubs avant fin avril, accompagnée du règlement. 

� Echange téléphonique avec les pros et présidents d’asso pour expliquer la démarche et aussi 

rappeler que ce type de compétition est ludique, rapide et touche 70%du jeu du golfeur. 

� Une manche unique sur le Golf de Saint Sylvain le samedi 26 mai. 

� Un tarif attractif. 

  

- Golf féminin : présenté par Cécile Ainault 

 

Organisation de compétitions féminines qui ont pour objectifs de faire découvrir la compétition aux 

golfeuses de tous niveaux. Donner l’envie de participer ensuite à d’autres compétitions. Jouer avec des 

joueuses de tous niveaux et se déplacer dans d’autres golfs. 

La première compétition s’est déroulée au Golf d’Avrillé le jeudi 27 avril 2017.Il y avait 63 joueuses. 

La deuxième s’est déroulée le 19 octobre au Golf de Baugé. 69 joueuses ont participé. 

La formule était ludique ; scramble à 4 avec départ en shot gun suivi d’un déjeuner au Club House. 

La réussite de cette journée encourage à renouveler la formule l’an prochain. Il reste à déterminer les 

golfs et les dates pour 2018. 

 

- Les jeunes : 

- Golf scolaire : Nicolas Mourlon 

 

Le but est de faire venir le golf aux enfants. Des enseignants sont formés, à raison d’une séance d’1h30 

à 2h00 et distributions de 6 kits de jeu. En 2017 le secteur de Baugé était concerné par cette formation. 
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- Détection U12 : Nicolas Mourlon  

 

4 regroupements des enfants avant les tests de sélection de la Ligue. L’objectif est de pouvoir amener 

un maximum de jeunes du Maine et Loire en sélection de Ligue afin de participer aux championnats de 

France inter-ligue et individuel. Les jeunes nés entre 2006 et 2010 sont concernés. Le groupe sera de 12 

jeunes maximum pour un bon suivi et effectuer un travail plus individualisé. Entrainement spécifique 

sur 4 compartiments essentiels du jeu de golf. Tests d’évaluations (technique, physique et mental). 

 

 

- Challenge Junior CD49 : Isabelle Marty / Luc Aguilé 

 

En 2017 4 manches sont organisées sur 4 parcours. Changement notoire : les compétitions se déroulent 

le samedi matin avec une moyenne de 40 à 50 enfants par manche. La fréquentation est en hausse par 

rapport à 2016. 

Résultats cumulés : 1
er

 Avrillé, 2
ème

 Angers, 3
ème

  Cholet, 4
ème

 Anjou. 

 

 

- Challenge inter Ecoles de golf U12 : Isabelle Marty / Luc Aguilé 

 

Auparavant en début d’année, mais compliqué de trouver des dates au milieu de toutes les 

manifestations destinées aux enfants. 

En 2016-2017, 4 manches ont été disputées. Avrillé gagne le challenge devant Angers à 1 point, puis 

viennent Baugé et Cholet. 

Pour l’année 2017-2018 nous avons organisé 2 manches le 26 novembre, les 3 autres manches à suivre. 

Cette année 5 écoles de golf participent (arrivée du Golf de St Sylvain). 

 

 

- Ecoles de Golf : 

 

Au mérite des écoles de golf de la Ligue :  

Avrillé est classée 5
ème

 (8
ème

 en 2015),  

Cholet 8
ème

 (5
ème

 en 2016), 

Baugé 10
ème

 (13
ème

 en 2015),  

Angers 14
ème

 (11
ème

 en 2016), Saumur 15
ème

 (20
ème

 en 2016),  

Anjou 25
ème

 (4
ème

 en 2016). 

 

Trois clubs sont signataires de la charte performance : Angers, Avrillé, Cholet. 

Le challenge inter CD s’est disputé en novembre (compétition de Ligue) le CD49 termine 3
ème

 derrière la 

Vendée et la Loire-Atlantique. 
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Projets 2018 

 

Grâce entre autres à la détection assurée par Nicolas, nous souhaitons une participation plus grande 

des enfants  du département au sein des stages de Ligue, des compétitions du CD et de la Ligue 

(challenge inter CD U12, challenge U10 ….). 

Nous reconduisons le Challenge Juniors CD49, qui va désormais s’appeler Challenge Juniors CD49 

VOLVO, grâce à la générosité de Julien Macouin  (VOLVO). 

Un papa golfeur du Golf de St Sylvain, Thanouxay Khamdaranicorn, accepte d’intégrer la Commission 

Jeunes, pour prendre en charge à terme, l’organisation des compétitions jeunes. Merci à lui. 

 

 

Questions diverses  
Aucune question n’a été posée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie tous les participants et lève la séance. 

 

 

Le Secrétaire          La Présidente 

 

Luc AGUILE          Isabelle Marty 

 


