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Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Ordinaire 

de l’Association Sportive du Golf de Rennes  
du Dimanche 11 décembre 2016 

 
 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 13 décembre 2015 
- Rapport moral du Président 
- Ratification des nominations de membres du comité 
- Elections des membres du comité  
- Rapport financier 
- Rapport sportif 
- Compte-rendu de l’activité de l’École de Golf, des nouveaux golfeurs et des seniors 
- Remises des prix  
- Questions diverses 
 

Après pointage de la liste d’émargement, il apparaît que 134 adhérents sont présents ou 
représentés. 

La séance est ouverte à 17h45, sous la présidence de Jean de Bremond d’Ars, président de 
l’association, qui présente les excuses de Monsieur Tristan Lahais, président du SIGAR, 
retenu par un empêchement de dernière minute. 

Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 13 décembre 2015 

Aucune observation de fond n’étant formulée, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 
13 décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

Rapport moral du Président  

Mesdames et Messieurs,  
Chers amis, 

L’an dernier, Michel Pacserszky, nous présentait –
avec une émotion perceptible et légitime- pour la 
dernière fois le rapport moral de notre association. 
Cette tâche me revient aujourd’hui et je vais vous 
présenter l’action du comité et les événements 
marquants de l’année qui s’achève. 
En tout cas, mon mandat s’inscrit dans la continuité 
et je suis heureux de voir Michel parmi nous. 

Notre golf est habité par plusieurs populations : les 
golfeurs du mardi, du jeudi, du dimanche, ceux qui 
recherchent un moment de détente, les 
perfectionnistes et les compétiteurs acharnés, les 
stakhanovistes qui labourent tous les jours et ceux 
qui n’arpentent les fairways que trois fois par an… 
Nous avons la chance de disposer d’un équipement 
exceptionnel permettant à tous de trouver son 
bonheur ou son désespoir si les dieux du swing en 
ont décidé autrement. 
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Certains ne se croisent que rarement -voire jamais-, 
mais mon souhait, heureusement partagé avec les 
autres membres du comité, est que l’AS puisse 
répondre aux attentes de tous, plus ou moins 
sportifs, plus ou moins jeunes... Evidemment, il est 
difficile de satisfaire tout le monde mais nous 
espérons que la cohabitation puisse être la plus 
harmonieuse possible et que nous parvenions à 
développer un « esprit club », ceci n’étant pas 
entendu comme l’espoir d’un regroupement 
clanique, mais comme le rassemblement d’une 
faune hétéroclite qui partage le même passion pour 
un sport. 

Pour pratiquer ce sport, nous avons besoin 
d’installations et nous sommes heureux de 
bénéficier d’un équipement que beaucoup nous 
envient, grâce d’une part au SIGAR, propriétaire des 
lieux, ainsi qu’à Blue Green qui a la charge de les 
exploiter.  
Monsieur Lahais, le président du SIGAR qui ne peut 
être avec nous ce soir, était bien présent en mai 
dernier pour célébrer les 25 ans du SIGAR, donc de 
notre golf dans sa nouvelle configuration à 36 trous. 
Cet événement nous a permis d’accueillir à nouveau 
Madame Huon, qui fut la première présidente du 
SIGAR et l’interlocutrice de l’AS d’alors présidée en 
ces temps par Hubert Douchement.  
Par ailleurs, nos rapports sont toujours excellents 
avec Blue Green avec qui nous partageons bien 
évidemment des intérêts communs. Je remercie 
Roland Poulette et son équipe, que ce soit l’accueil 
ou les pros, pour les échanges constructifs que nous 
avons et bien évidemment les jardiniers. Vous avez 
d’ailleurs été très nombreux à participer aux 
compétitions de fin d’année dédiées au personnel 
et aux jardiniers pour leur témoigner votre 
reconnaissance. 
A ce stade, je me tourne vers le Bistrot qui nous 
héberge et nous abreuve ou nous rassasie. Je leur 
suis reconnaissant de leur capacité d’adaptation 
lorsque nous réalisons à la dernière minute que rien 
n’est prévu pour la remise des prix. Et nul doute 
qu’ils sauront nous monter à nouveau, à l’issue de 
cette AG, toute l’étendue de leur talent. 

Pour en venir au comité, je tiens à remercier en 
premier lieu les deux vice-présidents Marie-Claude 
Daniel et Jean-Paul Holin qui m’ont aidé à assumer 
ma fonction, car je n’ai hélas pas les disponibilités 
de mon prédécesseur. Jean-Paul, qui porte une 
attention particulière aux seniors -dont il nous 
parlera tout à l’heure-, a notamment été très 
précieux en semaine, à des heures où je suis appelé 
à d’autres activités, ce qui est également le cas de 
Marie-Claude qui a pu davantage être présente le 
week-end. 
Je vais évoquer l’action du comité mais auparavant 

je souhaite remercier certains qui, bien que ne 
faisant pas partie du comité, rendent un service 
précieux à l’AS : Françoise Pennarun qui s’occupe 
des compétitions féminines poétiquement appelées 
CAEF, Jean-Claude Lemonnier avec les séniors et je 
n’omettrai pas d’évoquer notre starter quasi officiel 
Alain Leblay qui est là autant pour les épreuves 
fédérales que nous accueillons que pour les 
nouveaux golfeurs. 
Je pense également à tous ceux, et surtout celles 
d’ailleurs, qui viennent apporter un concours 
logistique aussi ponctuel qu’efficace et précieux. Ils 
sont en général multicartes et assurent avec autant 
de talent la tenue d’un buffet avant le départ du 10, 
l’assistance à l’école de golf, la fonction de starter… 

Leur disponibilité et leur efficacité ont été 
appréciées lors des grands événements de l’année 
que notre club a accueilli : Triskell, grand prix, 
championnat de Bretagne par équipes Hommes, 
championnat de France des moins de 17 ans 
garçons. A plusieurs de ces occasions des joueurs 
venant de loin ont pu apprécier, et ne se sont pas 
privés de nous le témoigner explicitement, tant de 
la qualité du terrain que de la qualité de l’accueil 
qui leur était offert. 

Activité du comité :  
Le comité, actuellement composé de 15 membres 
s’est réuni 6 fois cette année, soit environ tous les 2 
mois. L’une de ces réunions, au mois de mars, a eu 
lieu en présence du directeur du golf. 
Par souci d’efficacité, nous avons choisi de nous 
réunir moins souvent en réunion plénière, mais 
plusieurs groupes de travail plus resserrés ont 
fonctionné lorsque cela était nécessaire. 
L’activité essentielle du comité est, en début 
d’année de mettre en place le calendrier, 
d’organiser les compétitions et d’établir le budget. 
La suite de l’année est le temps du suivi des 
orientations et des ajustements. Le poste de 
secrétaire était occupé par Dominique Herry qui a 
bravement assuré la rédaction des comptes rendus 
de nos réunions, ce qui n’est pas nécessairement 
une tâche facile. 

Le comité a eu recours cette année à une procédure 
peu employée par le passé en cooptant deux 
nouveaux membres sur des sièges vacants, à savoir 
Frédéric Lemée qui a accepté de s’occuper de la 
recherche de sponsors pour la préparation du 
calendrier 2017 et de Michel Lemaître qui a accepté 
de mettre ses compétences en matière comptable 
et financière à la disposition du comité en venant 
appuyer le trésorier. 
L’assemblée générale étant souveraine en matière 
de nomination des membres du comité, ces deux 
cooptations vous seront soumises pour ratification 
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lorsque nous procéderons au renouvellement 
annuel du comité tout à l’heure. 

Organisation des compétitions 
Vous avez dû constater quelques changements dans 
l’organisation des compétitions cette année, avec 
notamment un nouveau découpage des séries de 
jeu, principalement pour anticiper les effets du 
nouveau mode de calcul de l’index décidé par la 
fédération. Le fait que les index baissent 
systématiquement jusqu’à 18.4 et ne puissent plus 
remonter au-delà va mécaniquement entraîner une 
surreprésentation des joueurs ayant cet index, qui 
ne correspondra que rarement à leur niveau réel. Le 
comité a donc décidé de calquer les séries sur les 
catégories de jeu fédérales avec une limite majeure 
à 11.4. Strokeplay des blanche ou des bleues avant, 
stableford et jaunes ou des rouges après. 
Nous avons d’autre part souhaité développer, en 
plein accord avec Blue Green, les compétitions sur 
le parcours 9 trous. Celles-ci ne sont désormais plus 
réservées aux hauts index >36, mais ouvertes à 
tous, notamment ceux qui souhaitent participer aux 
compétitions dominicales mais qui pour diverses 
raisons personnelles ne disposent pas de 5 heures à 
consacrer à leur sport. A la demande de Blue Green 
pour qui cela facilite la gestion du parcours, ces 
compétitions se font uniquement sur 9 trous (et 
non 2x9). Nous voyons là un moyen d’attirer ou de 
fidéliser au golf une population de joueurs qui ne 
disposent pas d’un agenda extensible à l’infini, par 
exemple les parents d’enfants de l’école de golf. 
Dans le prolongement de ceci, nous envisageons 
l’an prochain de développer l’activité Pitch & Putt à 
Rennes, sachant que nous disposons d’un parcours 
homologué et que parmi les joueurs de notre 
équipe 1 figure le champion de France P&P, Franck 
Ménard. 
Je remercie nos capitaines de jeux, Jean-Pierre Jolly 
et Jean-Loup Busserolle, qui tout au long de l’année, 
aidés de quelques autres lorsque de besoin, ont 
assuré la préparation des départs, l’impression des 
cartes, la remise en ordre de ces cartes lorsque 
l’imprimante les a fournies dans un ordre 
aléatoire… la saisie des scores et l’édition des 
résultats. C’est une tâche très importante, souvent 
ignorée. Ils ont également veillé au bon 
déroulement des compétions du départ jusqu’à 
l’arrivée. 
Ils ont veillé avec efficacité mais parfois avec 
sévérité, ce qui m’amène à évoquer un sujet qui a 
causé un peu d’agitation cette année, à savoir le 
temps de jeu ! 

Temps de jeu 
Le jeu lent est un fléau du golf universellement 
décrié. Pour permettre à tous de jouer dans des 
conditions agréables, c’est-à-dire en moins de 5 

heures, le comité a décidé de mettre en œuvre les 
dispositions de la règle 6-7 relative au jeu lent qui 
prévoit que le comité peut instaurer des directives 
sur la cadence de jeu comportant les délais 
maximaux autorisés pour terminer un tour 
conventionnel. 
En l’occurrence, le temps de jeu a été fixé à 4h30. 
Cette mesure a été annoncée par affichage, testée 
plusieurs fois et finalement appliqué à moins d’une 
douzaine de joueurs, mais a engendré pas mal 
d’agitation… Le problème est en fait la traduction 
d’une tendance générale, très humaine, voire très 
française, à être disposé à accepter une règle 
générale tant que l’on n’est pas soi-même 
concerné. 
Après plusieurs mois le comité a reconsidéré le 
problème lors de sa dernière réunion du mois de 
novembre et a unanimement décidé de maintenir le 
principe général en prévoyant quelques mesures 
d’accompagnement et de pédagogie.  
En tout cas, je n’ai entendu personne se plaindre du 
jeu lent cette année ! 

Rapport financier 
Le rapport financier va vous être présenté par 
Michel Lemaître. 
Je ne dévoilerai pas les informations qu’il va vous 
communiquer sous peu mais je précise que le suivi 
des comptes est une affaire collective, sous 
l’autorité du trésorier Patrick Lomenech, impliquant 
en amont notre secrétaire Nathalie Gefflot, qui 
assure la saisie des opérations sur notre logiciel 
comptable, sous la supervision de mon 
prédécesseur Michel Pacserszky qui maîtrise 
parfaitement ce logiciel. Je me suis chargé, en tant 
qu’ancien trésorier, du suivi du budget et le 
trésorier a veillé scrupuleusement à la position de 
nos comptes auprès de la banque. Merci à tous. 

Equipes 
Le bilan sportif, qui est forcément un temps 
important pour une Association sportive vous sera 
présenté par Sylvie et Christian Martin. 
Nous figurons toujours parmi les meilleurs clubs 
bretons, même si les résultats sont un peu 
contrastés. 
Il est à noter que 9 équipes ont été engagées dans 
les divisions nationales, c’est dire presque partout, 
dont les seniors 2 (>65 ans), sauf les filles moins de 
17 ans.  
Le bilan est globalement positif avec 4 maintiens, 3 
montées (dont l’équipe dame qui revient au niveau 
de l’an dernier), 2 descentes (dont messieurs) 
La descente en 4ème division de l’équipe Hommes 
est forcément frustrante, notamment lorsque l’on 
se souvient qu’ils furent un temps en 1ère division, 
mais le monde –donc la configuration de l’équipe- a 
beaucoup changé depuis. 
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Beaucoup de joueurs sont partis, d’autres sont 
arrivés depuis l’an dernier, mais l’équipe n’est 
clairement pas là à sa place. A l’instigation de Gilles 
Nassy (qui est le meilleur index H du club) un 
entrainement hivernal a été mis en place depuis 
l’an dernier et nous espérons que cela va payer. 

Ecole de Golf 
Le responsable de l’école de golf, Jean-Pierre Jolly, 
qui cumule cette mission avec celle de capitaine des 
jeux ! vous fera le bilan de l’année.  
L’effectif est assez stable par rapport à l’an passé et 
l’activité de cette année vise à valoriser la 
compétition, comme moyen et comme but, pour les 
jeunes. 
Là encore les bonnes volontés seront bienvenues 
car les plus jeunes ont besoin d’encadrement. 

Nouveaux golfeurs 
Depuis trois ans, l’AS se préoccupe des nouveaux 
golfeurs, sous la houlette de Monique Le Tulzo et de 
Bernard Amis. 
Il s’agit là d’un enjeu important dans l’optique de 
favoriser le développement du golf. 
Cette activité est fortement mobilisatrice, comme 
en témoigne la présence de plusieurs « nouveaux 
golfeurs » parmi les candidats au comité qui vont se 
présenter à vous dans quelques minutes. 
J’y vous là un signe encourageant de 
développement de l’esprit club que j’évoquais plus 
haut. 

Communication 
Vous avez probablement, je l’espère au moins, 
constaté une récente évolution de l’aspect de notre 
site internet, œuvre de David Martin, qui vous a 
également concocté régulièrement le lettre 

d’information de l’AS. Cette communication réelle 
et efficace est une marque de l’activité de 
l’association, merci David, qui n’a malheureusement 
pas pu se libérer aujourd’hui et qui ne souhaite pas 
le renouvellement de son mandat. Il ne nous en a 
pas moins préparé cette présentation de l’AG ; son 
efficacité, sa compétence et sa créativité vont nous 
manquer. 

2017 
Deux temps forts d’ordre très différents 
marqueront l’année prochaine. 

2017 sera l’année du renouvellement de la DSP par 
laquelle le SIGAR confie l’exploitation du golf à un 
partenaire. Un appel d’offre va être lancé 
prochainement et il se pourrait que le match soit 
disputé. 
L’AS n’est pas décisionnaire mais le comité veillera à 
défendre au moins l’existant, avec un AS forte en 
charge de l’animation sportive, bien évidemment en 
lien étroit avec l’exploitant. 

D’autre part, en 2017 l’AS aura 60 ans. Nous 
prévoyons de célébrer cela après les 25 ans du 
SIGAR, par un événement à déterminer, davantage 
festif mais raisonnablement dispendieux, sans 
chercher à égaler les fastes du cinquantenaire. 

Conclusion 
J’en terminerai là avec cette présentation générale 
qui va être complétée par le bilan sportif et le 
compte-rendu des autres activités de notre 
association sportive. Je soumettrai à votre 
approbation en fin de séance l’ensemble de ce 
rapport. 

Ratification des nominations de membres du comité. 

Conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts, le comité a pourvu en cours 
d’exercice au remplacement de deux membres sur des sièges à échéance en 2018, à savoir 
Frédéric Lemée et Michel Lemaître. 
Ces nominations sont soumises à la ratification de l’assemblée générale par scrutin à bulletin 
secret et 132 personnes prennent part au vote. 

Ont obtenu : Michel LEMAITRE : 131 voix 
 Frédéric LEMEE : 130 voix 

Les cooptations sont donc ratifiées. 
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Élections des membres du Comité 

En préalable, le président remercie les membres sortants du comité qui n’ont pas souhaité 
se représenter : Jean-Loup Busserolle, Patrick Lomenech et David Martin. 

Il y a 9 postes à pourvoir : 6 postes correspondant au tiers renouvelable et 3 postes vacants 
suite à des démissions ou n’ayant pu être pourvus faute de candidats. 
Dix candidats se sont manifestés, dont 3 membres sortants du comité et le président invite 
chacun des candidats à se présenter devant l’assemblée générale. 

Le scrutin a lieu à bulletin secret et l’assemblée générale désigne comme scrutateurs Nicole 
Dupont et Marie-Françoise Le Bras 
132 personnes prennent part au vote, et 3 bulletins nuls sont enregistrés, soit 129 suffrages 
exprimés. 

Ont obtenu :  
Jacques ANTOINE :  121 voix : élu 
Denis CARTON :  118 voix : élu 
Sophie CLOUIN :  105 voix  
Karig COPPEL :  120 voix : élu 
Marie-Claude DANIEL :  117 voix : élue 
Claude GUILLEMOT :  118 voix : élu 
Dominique HERRY :  106 voix : élue 
Olivier de LA GATINAIS :  118 voix : élu 
Patrick LEHOUX :  113 voix : élu 
Monique LE TULZO :  107 voix : élue 

Rapport financier 

La parole est donnée à Michel Lemaître pour présenter les comptes de l’exercice clos le 30 
novembre 2016. 
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Le résultat de l’exercice s’établit donc à 1587 €. 

Mis aux voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité, emportant l’affectation du 
résultat et le quitus au comité pour sa gestion. 

Rapport sportif 

Le nombre de licenciés est en légère baisse : 636 licenciés dont 470 hommes et 166 femmes. 
Le nombre de membres AS est à peu près constant avec 408 adhérents. 
La répartition par index s’établit comme suit : 

 

46 compétitions ont été organisées cette année par l’AS. En plus des compétitions du club, il 
faut ajouter 2 compétitions fédérales (Grand Prix et Championnat de France 3ème division 
U16 garçons), 2 compétitions régionales (Championnat de Bretagne par équipe hommes 
1ère division et la CAEF) et 3 compétitions départementales (Championnat 35 individuel 
seniors, Finale Tour Poucets jeunes 2016 et Tour 35 jeunes 2017). Il faut ajouter les 17 Jeudis 
de l’AS (dont 1 annulation) avec 914 compétiteurs et 8 Dimanches de l’été avec 549 
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compétiteurs. 
En fin de compte, on constate une nette augmentation des participants aux Jeudis de l'AS et 
aux Dimanches de l'été. 

Puis Sylvie Martin et Christian Martin présentent les résultats des diverses équipes dames et 
messieurs. 

Résultats Equipes Dames 
- Championnat de France 3ème division = montée en 2ème division en 2017 
- Championnat de Bretagne : 4ème / 12 
- Championnat d'Ille-et-Vilaine : 5ème / 6 

Résultats Dames Mid-Am 
- Championnat de France 2ème division = descente en 3ème division en 2017 

Résultats Messieurs 
- Championnat de France 3ème division = descente en 4ème division en 2017 
- Championnat de Bretagne 1ère division = 5ème / 16 et maintien en 1ère division en 2017 
- Championnat d'Ille-et-Vilaine : 5ème / 7 

Résultats Messieurs 
- Championnat de France 2ème division  = maintien en 2ème division en 2017 

Résultats Messieurs Mid-Am 
- Championnat de France 3ème division  = montée en 2ème division en 2017 

Résultats équipe jeunes U16 
- Promotion garçons = maintien promotion 
Faute d’effectifs, il n’y a pas eu d'engagement d'équipe filles 

Compte-rendu de l’activité de l’École de Golf 

Jean-Pierre Jolly, responsable de l'Ecole de Golf, explique le fonctionnement et l'organisation 
de l'Ecole de Golf qui a réuni 38 enfants dont 10 nouveaux, répartis en 6 groupes. 
Le tableau de progression des index des jeunes est présenté à l'assemblée et des 
remerciements sont adressés aux bénévoles qui encadrent les jeunes sur le terrain toute 
l'année.  
Un appel aux bonnes volontés est lancé pour cette saison. 

Compte-rendu de l’activité des seniors 

Jean-Paul Holin, responsable de la section seniors, présente un rapide bilan annuel de la 
section qui concerne 67 femmes et 187 hommes, soit 254 joueurs au total. 
Il est rappelé que la catégorie d'âge pour les seniors hommes a changé en 2016, passant de 
55 ans à 50 ans, d'où l'augmentation du nombre de seniors hommes cette année. 
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Les résultats de l’année sont exposés : 
- Challenge 35 (championnat départemental) : 3ème / 8 
- Challenge Rodallec : Jacques Menou (vainqueur) 
- Quadrangulaire (Laval, Vitré, Rennes et la Freslonnière) : Vainqueur 
- Challenge Hermine : 6 Rennais en finale aux Ormes 

Puis Sylvie Martin et Jean-Claude Lemonnier présentent les résultats sportifs des diverses 
équipes dames et messieurs. 

Résultats Seniors Dames 
- Championnat de France 2ème division = maintien en 2ème division en 2017 
- Championnat de Bretagne : 5ème / 22 
- Championnat d'Ille-et-Vilaine : 5ème / 6 

Résultats Seniors Hommes 
- Trophée Seniors 22/35 : 4ème / 9 
- Championnat Ille-et-Vilaine (2 équipes) : 5ème / 11 et 11ème / 11 
- Championnat de Bretagne 1ère division : Maintien en 1ère division en 2017 
- Championnat de France Seniors 2ème division = maintien en 2ème division en 2017 
- Promotion seniors 2 hommes = Montée en 3ème division en 2017 

Compte-rendu de l’activité des nouveaux golfeurs 

Monique LE TULZO, responsable des nouveaux golfeurs présente l’activité de l‘année, qui a 
réuni 35 joueurs différents sur l'année dont 15 nouveaux. Chaque rencontre a rassemblé une 
vingtaine de participants et en fin de compte 53 adhésions au tarif préférentiel Nouveaux 
Golfeurs ont été enregistrées en 2016. 

Les rencontres des nouveaux golfeurs ont pour buts la familiarisation avec le jeu sur le 
parcours, la révision des règles et de l'étiquette en situation et la convivialité et la rencontre 
de nouveaux partenaires de jeu. 

Les joueurs concernés se rencontrent une fois par mois pour des rencontres à thèmes 
(l'étiquette, la sécurité et la cadence de jeu, la balle provisoire, les obstacles d'eau et points 
de dégagement…) ainsi que des rencontres conviviales (scramble, sortie au Lac au Duc) 

Des remerciements sont adressés aux bénévoles de l'AS qui accompagnent les participants 
sur le terrain. 

A l’issue des différents exposés, le président met aux voix l’approbation du rapport moral, 
complété par le rapport sportif et les rapports des différentes activités de l’association. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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Remises des prix 

Le Capitaine des Jeux, Jean-Pierre Jolly, procède à la remise des prix des différentes 
compétitions de l’année. 

Championnat du club : 
Hommes 1ère série champion : Raphaël Durieux 
 finaliste : Nicolas Perrot 
Hommes 2ème série champion : Stéphane Bacquet 
 finaliste : Jean-Luc Guichard 
Dames championne : Isabelle Douchement-Leblay 
 finaliste : Sylvie Martin 

Championnat du club seniors : 
Hommes champion : Gilles Nassy 
 finaliste : Jacky Briand 
Dames championne : Annie Hingand 
 finaliste : Elisabeth Certain 

Jeudis de l'AS : 
1ère série Brut Gauthier Besnier / Jacky Briand / Jérôme Laplane 
1ère série Net Anthony Guichard / Christophe Duault / Franck Vétil 
2ème série Net Jean-Pierre Guillemette / Jean-Gabriel Le Cam / Théodore Guivarch 
3ème série Net Rémy Leroy / Loïc Troudet / Jérôme Boisramé 
Série 2000 Net Dominique Pierrot 

Questions diverses  

La discussion s’engage avec l’assemblée générale et les questions posées s’adressent 
essentiellement à Blue Green, l’exploitant du golf. Elles concernent principalement le 
marquage et l’entretien du terrain, dont la réfection des départs souhaitée par beaucoup, 
ainsi que le renouvellement de la délégation de service public par le SIGAR qui devra avoir 
lieu fin 2017. Le Directeur, Roland Poulette, répond aux diverses questions.  
Est par ailleurs demandée la possibilité de s’inscrire par Internet aux compétitions. 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la 
séance à 19h50 et le comité se retire pour procéder à l’élection du nouveau président. 
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Procès-verbal 
de la réunion du comité  

de l’Association Sportive du Golf de Rennes  
du Dimanche 11 décembre 2016 

Présents : Marie-Claude Daniel, Dominique Herry, Monique Le Tulzo, Sylvie Martin, Bernard 
Amis, Jacques Antoine, Jean de Bremond d'Ars, Denis Carton, Karig Copel, Claude 
Guillemot, Jean-Paul Holin, Jean-Pierre Jolly, Patrick Lehoux, Michel Lemaitre, 
Christian Martin, Gilles Nassy 

Excusés : Olivier de La Gatinais, Frédéric Lemée 

Les membres du comité se réunissent sous la présidence du doyen d’âge du comité, Jean-
Pierre Jolly pour procéder à l’élection du président de l’association. 

Un seul candidat se déclare en la personne de Jean de Bremond d’Ars, président sortant. 
Jean de Bremond d’Ars est élu à l'unanimité des présents. 

La répartition des postes du comité se fera lors de la prochaine réunion du comité qui aura 
lieu le samedi 07 janvier 2017 à 10h au golf de Rennes. 

La séance est levée à 20h00. 

Le Président, 
Jean de BREMOND d'ARS 


	Activité du comité :
	Organisation des compétitions
	Temps de jeu
	Rapport financier
	Equipes
	Ecole de Golf
	Nouveaux golfeurs
	Communication
	2017
	Conclusion

