Organisation de l’AS 2013
L'Assemblée Générale de l'Association Sportive des golfeurs de Baden du 19 janvier 2013 a
été, entre autres sujets à l’ordre du jour, le siège d’élections.
Compte tenu du jeu des sortants, entrants et démissionnaires, 10 postes étaient à pourvoir. La
proclamation des résultats a été diffusée sur notre site et demeure accessible dans la rubrique
« compte-rendu des délibérations ».
Le 26 janvier, les membres élus se sont réunis pour procéder à l’élection du nouveau bureau. Le
résultat des votes a fait l’objet d’une diffusion, sans doute précipitée, d’un projet d’organisation
opérationnelle sous forme de trombinoscope. En effet, le fait majeur de ces élections aura été la
non confirmation dans la fonction de responsable « seniors », de notre collègue membre du
Comité, Michel Allanic, fonction à laquelle il avait postulé lors de la réunion annuelle des seniors
en décembre 2012.
En relation, ou non, avec cette décision prise après un vote à bulletins secrets, nous avons eu à
déplorer la défection de plusieurs membres élus.
Ce sont des choix individuels que nous n’avons pas à commenter et que nous respectons.
Bien que regrettables, et forcément dommageables, ces prises de distance avec l’animation de
notre association ne doivent pas en altérer sa bonne marche.
Plusieurs chantiers ont été engagés depuis notre Assemblée. Nous aurons l’occasion de les
évoquer par ailleurs. Il n’en reste pas moins que le résultat des votes au sein du Comité
Directeur, a donc amputé provisoirement la section « seniors » d’une Direction qui lui était
promise.
Faute de pouvoir trouver au pied levé un successeur à notre collègue Joël JULOT, le Président
Jean-Yves LE MENE, en responsabilité, assurera un intérim qu’il souhaite et c’est une évidence,
le plus court possible.
Les seniors sont ainsi assurés du soutien de leur AS.
Grâce au travail méticuleux de préparation de la saison 2013 réalisé solidairement par Joël
JULOT et son équipe, le calendrier des compétitions ainsi que l’organisation des matches play
d’hiver ont pu être établis.
Les vendredis « seniors » seront animés par Jean-Luc GUILLO assisté d’un groupe de
membres bénévoles.
A l’instar de 2012, un calendrier des compétitions sur « 9 trous », (réservées aux index > à 11,4)
sera établi pour 2013.
Les sorties « seniors » chères à la section animation de notre collègue Christian CUOCCOLO, à
qui l’on souhaite un prompt rétablissement, seront évoquées lors d’un prochain Comité
Directeur. Nous entendons faire tous nos efforts pour poursuivre cette activité qui participe à la
convivialité et cimente les relations entre les membres.

La gestion du sportif de l’équipe seniors hommes se poursuivra sur le même mode qu’en 2012.
Elle demeure sous la responsabilité de son Capitaine, Yannick HENRIAT assisté de Jean-Raoul
MOUTON.
Au programme, outre les entraînements d’hiver en relation ou non avec les pros du Club, la
participation au BREIZH Tour Seniors (6 matches) permet de demeurer actif durant la période
creuse.
L’équipe disputera en 2013 la Coupe Nationale Claude FOUSSIER 1ère division, la promotion
aux Championnats de France ainsi que les Championnats de Bretagne en 1ère division.
Une participation aux rencontres Bretagne/Pays de Loire est espérée. Elle ne sera toutefois
effective que si les résultats obtenus lors des rencontres du Challenge 56 s’avèrent suffisants.
Chez les dames le programme sera également dense.
La nouvelle Lady Captain, Nadine LE MENE, et son adjointe Marie BOUTELANT, s’attacheront
à créer un pôle animations avec des représentantes de chaque série.
Le Pro-Am Mme Figaro, la 2ème division Mid-Amateur, le Championnat de Bretagne par
équipes Dames, la Promotion aux Championnats de France seniors Dames constitueront autant
de raisons de briller tant au niveau de l’organisation des épreuves que des performances
sportives.

