
Assemblée Générale Ordinaire
de L’association Sportive 
du Golf de Rennes 
Dimanche 14 décembre 2008

Déroulement de la séance :

- Début de séance 17H30
- Adoption du PV de 2007
- Rapport moral du président. 
- Présentation des nouveaux candidats
- Rapport financier
- Rapport sportif
- Ecole de Golf
- Actions de communication
- Remise des prix des compétitions, Championnat du Club, jeudis de l’AS, dimanches de l’AS
- Election des membres du comité 

Le quorum est atteint.
Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale (AG) de 2007 étant adopté à l’unanimité la séance peut 
commencer.

Rapport moral et vœux du   Président Reginald COTTIN  
Reginald COTTIN informe l’assemblée qu’il ne se représentera pas cette année après 4 ans passées au 
sein au comité, dont 3 ans en tant que président. Il remercie l’ensemble du comité motivé et solidaire 
pour le travail accompli à ses cotés. Ces 3 années ont contribué à développer le sportif, initier de 
nouvelles manifestations et restructurer l’Association sportive à tous points vue. 
Nous avons poursuivi notre politique d’investissement, mis en place de nouveaux outils de 
communication tout ceci afin que notre club se situe parmi des meilleurs. 
Nous sommes aujourd’hui le 1er Club de Bretagne en terme de membres et le second en terme de 
licenciés.

Reginald remercie les membres pour l’accueil qu’ils ont réservé aux nouveaux venus de Cicé. Ils sont 
aujourd’hui chez eux.
Sont également remerciés, les pros pour leur contribution à nos résultats sportifs et en particulier 
Nicolas Clairand dont l’arrivée a été très bénéfique au club. Il n’oublie pas l’ensemble du personnel du 
golf, les jardiniers, la boutique et le personnel du bistrot. Il rend hommage à notre directeur Rolland 
Poulette.
Il remercie également Nathalie notre secrétaire pour son dynamisme et ses compétences.

Présentation des candidats
Nouveaux candidats se présentant : Catherine Hélène, Sylvie Martin, Christian Martin, Pierre 
Broussault et Erwan Cousinou.
Candidats se représentant : Jean-Pierre Jolly et Joël Colas.

Rapport financier
Rapporteur     : Jean-Pierre JOLLY, trésorier   
Les recettes de notre budget s’élèvent à 150 000 contre 155 000 € de dépenses. Nous avons donc un 
déficit de 5000€ cette année.
Le détail de ces chiffres est présenté dans un compte de résultats détaillé. 
Globalement, nous avons moins dépensé sur l’ensemble des postes rattachés à l’administration. Les 
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produits liés notamment aux licences et droit de compétitions sont en progression.
Les produits financiers sont en baisse puisque nous avons moins de SICAV. 
Nous avons eu plus de licenciés cette année sans répercussion sur les recettes cotisations AS car le 
nombre de jeunes au sein de l’AS est plus important aujourd’hui et que le prix de leur cotisation est 
moindre. 

Nos partenaires institutionnels habituels nous ont accordé 7 500 € de subventions. C’est dans 
l’ensemble un peu plus que les années passées. 
Jean-Pierre tient à signaler le travail remarquable de notre président réalisé auprès des sponsors.  
Sur les 24016 € de recettes, 16 000 € ont été versés par les partenaires privées que Reginald a 
approché : Il s’agit de La ville en Pierre, Le Groupe La Motte, Mercedes, Paul Axel coiffure, Société 
Générale et la Taverne de la Marine. Sans ces partenaires notre déficit aurait été beaucoup plus 
important.

L’  AS a mis l’accent sur le sportif   cette année dans le prolongement de ce qui avait été entamé les 
années passées. Le budget alloué à l’équipement de notre école de golf, à l’entraînement de nos 
espoirs, des équipes et des joueurs de haut niveaux et à leurs déplacements. 
 
La dotation aux compétitions et les dons aux associations caritatives ont été plus important. Nous 
avons organisé 2 compétitions caritatives supplémentaires.

La trésorerie
Société Générale : 9 890 € Sicav : 70 000 € (25 000€ ont été prélevés depuis 2007 pour les festivités 
du Cinquantenaire, et 10 000 € ont été utilisés cette année pour boucler le budget). Le compte SICAV 
sera reconstitué à hauteur de 80 000 € avec l’enregistrement des licences de cette année.

Le quitus est accordé au   trésorier  .

Rapport sportif
Rapporteur     : Luc PASQUIER, capitaine des Jeux  

Le nombre de licenciés FFG est n’ a jamais été aussi important : nous avons presque atteint les 800 
licenciés en 2008 :
792 licenciés dont 584 hommes et 208 femmes
641 membres AS dont 478 hommes et 163 femmes
A noter la progression significative des membres AS. Le différentiel licenciés/Membres AS diminue. Ce 
qui constitue une excellente chose pour la vie de notre association.
C’est dans les joueurs non classé que la progression et la plus importante. Le golf attire de plus en 
plus de monde.
Répartition index
0-9 57
10-19 169
20-29 151
30-39 136
40-49 57
50-NC 221

- 41 compétitions ont été organisées cette année par l’AS et 3000 cartes de scores ont été 
enregistrées environ
Parmi ces compétitions,  2 compétitions Fédérales (Grand Prix et Championnat Académique 
universitaire) et le championnat de Bretagne par Equipes.
- auxquelles ils faut ajouter 14 Jeudis de l’AS (651 compétiteurs) avec et 8 dimanches de l’été (322 
compétiteurs) 
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Résultats sportifs
Rapporteur     :   Xavier Blond responsable sportif adjoint  

Xavier Blond, avant de nous présenter les résultats, nous informe des changements opérés par la 
fédération française au niveau de l’organisation des divisions. Elle a décidé notamment d’organiser le 
championnat de France avec une seule équipe par club. Les divisions ont donc été réorganisées ce qui 
a contribué à améliorer nos résultats.

Résultats des équipes :
Résultats   Messieurs  
- Interligue Foussier 2ème division : 2ème place finale => montée en 1ère division
- Championnat de France 4ème division :1er des qualification, montée en 3ème div
- Championnat de France promotion : 8ème, 4 qui montent
- Championnat de Bretagne 1ère div :2ème

Résultats Messieurs Mid-Am
- Championnat de France 3ème division : 4ème des qualifications, montée en 2ème division
- Championnat de France promotion : 15ème sur 29, non montée
Résultats Equipes Dames
- Interligue Foussier 1ère division : 1ère place, victoire une première pour le club
- Championnat de France promotion : 1ère, montée en 3ème division
- Championnat de Bretagne 1ère division :2ème

Résultats Dames Mid-Am
- Championnat de France 3ème division : 6ème des qualification, maintien en 3ème division
Promotion Seniors Dames – maintien en promotion
Résultats Jeunes
- Championnat de France Benjamins / Minimes :Promotion, 1ère place montée en 3ème

- Inter-Clubs Féminins -17ans 11ème

- Inter-Régions : 11 Rennais qualifiés aux championnats de France

Championnat du club
- Messieurs 1ère série – Hugo de Paoli
- Messieurs 2ème série – Vincent Bretagne
- Dames – Marie Sophie Blond
- Série Jeune – Pierre Adrien Barré

Résultats Jeunes individuel
- Inter-Régions : 11 Rennais qualifiés 
- Championnat de France des jeunes : 4 passages de cut (2 1/8ème, 2 1/16ème)

Anne-Laurène RETO : 16ème sur 50, 1/8ème

Mathieu PERRIER : 18ème sur 74, 1/8ème

Manon SOREL : 32ème ex-aequo (se qualifie en play off 1 place pour 3) sur 54, 
Camille BRETAGNE : 49ème sur 54
Tom MONNIER : 15ème sur 92, 1/16ème

Mérites 2008
- Mérites Amateurs :
Dames : Marie-Sophie BLOND : 83ème (48ème en 2007).

Domitille PASQUET : 104ème (131ème en 2007).
Messieurs : Tom MONNIER : 95ème (217ème en 2007).

Résultats individuels Dames
-Marie-Sophie BLOND :Victoires : Rennes, Saint-Malo, 2ème place : Baden, Coupe Dirickx 
1ère du Breizh Ranking
-Domitille PASQUET : 2ème place : Rennes, Anjou Golf, Ajoncs d’Or, Saint-Malo
4ème du Breizh Ranking
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Résultats individuels Messieurs
- Tom MONNIER : Victoires : Mérite Inter-Région Ouest, 2ème place : Ajoncs d’Or, Grand Prix de 
Vendée, 5ème place au Grand Prix du Medoc, 3ème du Breizh Ranking,
- Charles-Henri PASQUET : Victoires : Ploemeur Ocean, 4ème du Breizh Ranking
- Eymeric MARTIN :4ème place au grand prix de Baden
- Mathieu PERRIER :2ème place au Mértie Inter-Région Ouest

Résultats Profesionnels
- François DELAMONTAGNE : conserve sa carte sur le Tour Européen pour la saison 2009 grâce à sa 
118ème place
- Damien PERRIER : Rookie de l’année 2008 sur l’AGF Allianz Tour. S’assure une bonne catégorie sur 
l’ALPS Tour pour la saison 2009

Résultats SENIORS
Rapporteur     : Claude Darengosse responsable équipe séniors  

Résultats Seniors :
- Trophée Seniors 22/35 CMB : 6ème sur 17
- Foussier +50ans 1ère div :4ème sur 15
- Championnat Ille et Vilaine 1ère division : 7ème sur 8, descente en 2ème division
- Championnat de Bretagne 2ème division : 2ème sur 12, montée en 1ère division
- Promotion Seniors Hommes : 12ème sur 25
- Championnat de France Seniors Dames : 9ème, descente en promotion
- Bretagne / Pays de loire : 14ème sur les 38 clubs engagés 2ème sur les 18 clubs Bretons

Résultats Seniors individuel :
- Championnat d’Ille et Vilaine 
1ère série Seniors : 3ème : Etienne CHERUEL
2ème série Seniors : 2ème place : Dereck THACKER, 3ème place : Jean GUILLEMIN
- Série Vétérans :3ème : Claude DARENGOSSE, 7ème : Jean ROBLOT
- Championnat de Bretagne : série Vétérans : 6ème : Jean ROBLOT

Ecole de Golf : 
Rapporteur Claude DARENGOSSE, responsable de l’école de golf

Claude nous présente l’évolution des effectifs de l’école de golf :
72 enfants sont inscrits à l’école de golf cette année. Il faut y ajouté la 10 jeunes joueurs intégrés en 
cours d’année au club performance, soit un total global  de 82 enfants. Parmi ces jeunes, 24 enfants 
sont inscrits dans la section baby golf.
- Les effectifs sont en évolution constante depuis 2005 :
- En 2005 nous comptions 54 inscrits
- En 2006 nous comptions 63 inscrits, 
- En 2007 nous en comptions 77 inscrits.
L’école de golf organise le passage des Drapeaux et des cartes vertes. Elle met également en place 4 
compétitions.

Claude tient à remercie les sponsors de l’école mais aussi tous les bénévoles du mercredi : Pierre 
Chiron, Daniel Wallerand, Robert Briand, Joseph Davard, Jean couffon, Louis Leray, Pierre-Marie 
Chagneau qui lui succédera à l’école de golf l’année prochaine.
Il nous informe que le comité départemental lui à demander d’être coordinateur pour des compétitions 
inter écoles de golf sur l’Ille et vilaine.

C’est la première fois cette année que l’on voit naître une génération d’espoirs : Pierre Adrien, Théo, 
Frédérique…. qui sont des purs produits de notre école. Reginald Cottin se félicite du travail 
remarquable accompli par Claude et notre école.
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Les seniors :
Rapporteur Jean-René Froc     : Responsable de la section Séniors  

Jean-René nous présente le bilan annuel de la section. 
Sur les 270 seniors que compte la section, 60 participent régulièrement aux compétitions qu’elles 
soient amicales ou sportives. 2/3 d’hommes et 1/3 de femmes
Les compétitions organisées au sein du club ont beaucoup de succès. Le calendrier Seniors est très 
chargé. 
38 compétitions seniors ont été organisées cette année compétitions par équipe incluses.
- Championnat du club : 
Vainqueur 1ere série hommes : Claude Darengosse
Vainqueur 2ième   série : Christian Becdelièvre 
Tout sera fait l’année prochaine pour organiser un championnat féminin
- La Rodallec (5 compétitions) : Vainqueur : Robert Gontran
- Challenge 35 : Rennes termine 2ième dernière Dinard
- Championnat départemental : 1 ere série seniors 3 ième Etienne Cheruel 67 ième Daniel Wallerand
2 ième série seniors 2 ième Derek Thacker 3 ième Jean Guillemin
vétérans 3eme Claude Darengosse 7eme Jean Roblot
- Championnat de Bretagne individuel : Jean Roblot termine 6ième

- Challenge de la Grenouille : en final 13ième Maurice Lehellard et 24ième Roger Jeangout
- La quadrangulaire entre Laval, Vitré, Rennes et la Freslionnière : 3ième place
- Bretagne/pays de loire : compétitions sur deux jours au Mans : Rennes termine 2ième sur les 18 club 
de Bretagne et 14ième sur les 38 clubs représentés.

En dehors de ces rencontres officielles, des compétitions conviviales sont organisées tout au long de 
l’année : en février course au drapeau, galette des rois, en juin journée tous les seniors, en octobre 
amicale d'automne, en novembre coupe des jardiniers, coupe du personnel club house.
Les sorties amicales prise en charge par Henri Lemoine ont également beaucoup de succès.

Actions de communication     :  
Rapporteur   Charles-Henri MALBERT, vice président   

- Tout Rennes Golfe 2008 : 2ième édition
200 personnes ont participé à cette manifestation, malgré des conditions climatiques difficiles.
Tout rennes comprend 3 manifestations en une. La journée d’initiation, une soirée et le Grand 
Trophée du SIGAR. Le succès remporté par cet événement nous obligera à réitérer cette formule en 
2009.
 
- La Marité’Cup et la nuit du golf : là aussi le succès était au rendez-vous. 

- Le nouveau site Internet réalisé par Patrick Lomenech. Ce travail remarquable a été plébiscité par 
l’ensemble des membres. Ce site est aujourd’hui couplé avec un lecteur de flux RSS qui vous permet 
d’avoir en temps réel toutes les nouveautés publiées. 

Reginald tient à remercier Charles-Henri pour les actions de communications entreprises et plus 
particulièrement celle de Tout Rennes Golfe. Il est convaincu que cette manifestation s’inscrira dans le 
calendrier sportif Rennais et qu’elle marquera.

Intervention de Sebastien Sémeril président du SIGAR et adjoint aux 
sports de la Ville de Rennes.

Election des membres du Comité
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2 ascenseurs sont désignés pour le dépouillement de cette élection : Nicole DUPONT, Marie-Françoise 
LEBRAS. 
Les résultats sur 183 votants : - Pierre Brossault : 146

- Joël Colas :   116 
- Erwan Cousinou : 176
- Pierre Brossault : 146
- Catherine Hélène : 121
- Jean-Pierre Jolly : 170
- Christian Martin : 128
- Sylvie Martin : 146
 

Réunion du Comité      
Début de séance : 19H30

- 18 Présents : 
Erwann Cousinou, Sylvie Martin, Christian Martin, Michel Neuveu, Michel Pacsersky, Catherine Hélène, 
Charles-Henri Malbert, Claude Darengosse, Mickael Gourdais, Jean-René Froc, Odile Rauly Maréchal, 
Jean-Pierre Jolly, Pierre Brossault, Patrick Lomenech, Raphael Gerinaud, Xavier Blond, Joël Colas, 
Pierre-Marie Chagneau.

Cette première réunion est présidée par notre doyen Claude Darengosse. Odile Rauly Maréchal est 
désignée secrétaire de séance. 

Ordre du jour     : l’élection du président   

Les nouveaux membres du comité se présentent brièvement.
Michel Pacsersky se présente à la présidence. Il est élu à l’unanimité par le comité.
 

 La secrétaire de séance
 Odile Rauly Maréchal
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