Samedi 18 janvier 2014
24 ème Assemblée Générale
ordinaire de l’Association sportive
du Golf de Baden

En présence de 112 membres (présents ou représentés l’assemblée procéda tout d’abord à l’élection des membres du comité de Direction
Deux sortants : Béatrice Cabedoce et Gilbert Chevalier . Sept postes
étaient à pourvoir.
Ont été élus : Béatrice Cabedoce -Gilbert Chevalier, Michèle Le Bars ,
Eric Monnin et Sonia Turbot.
On passa alors au compte rendu d’activités des différentes sections de
l’association
Christophe Gendreau, Capitaine des Jeux
Quelques chiffres tout d’abord : 62 compétitions de mars à Novembre, 5 compétitions caritatives, 5 épreuves fédérales , Le
Pro-Am Madame Figaro et le Grand Prix Vannes agglo sur le
golf de Baden (120 joueurs, un record).
L’équipe masculine a disputé le championnat de Bretagne, la
Promotion Messieurs , la Promotion Mid Amateurs et la Foussier (2ème Division.
Le palmarès du championnat du_Club 2013 :
En Brut, Catherine Goullet, Sonia Turbot et Florence Tatibouet chez les
dames et Gregory Catoire, D. Chastanier et D. Jan chez les hommes

En net : Christelle Boitier et Nicole Jacquemin - Eric Monnin et Bruno
Leveillé.
Toujours au chapitre des résultats, Benjamin Prodaul est le nouveau
champion du Morbihan en 1ère série - Pierre Mérian en 2ème série—
En coupe Foussier l’équipe composée de Grégoire Berta, Pierre Mérian,
Guillaume et Julien Mulak, Jonathan Paeleman et Antoine Vauchier terminent 7ème sur 18
En Promotion Hommes.l’équipe composée de Nathan Roberts, Benjamin
Prodaul, Antoine Vauchier, Christophe Gendreau, François Lelong et
Stéphane Pichon (capitaine), réalise un excellent parcours et accède au championnat de France 4ème Division.
Au programme de la saison 2014 : Début des compétitions le 23 mars—
Le Grand Prix de Baden Vannes agglo se déroulera les 26 et 27 avril, le
Trophée seniors les 15 et 16 mai et le championnat du club les 13 et 14
septembre
Nadine Le Mené — Lady Captain
Une saison 2013 riche en évènements avec, en ouverture, la
Galette des Rois et la reprise des départs du mardi et des
cours du jeudi.
Su le plan des équipes les joueuses ont participé aux interclubs 56 à Rimaison, Rhuys, Saint-Laurent, Baden, Ploemeur
et Quéven et terminent 4ème sur les six clubs engagés. Elles
ont également disputé la CAEF et se sont déplacées aux Sables d’Or, à Brest Iroise, Vitré, Ploemeur, Cornouaille et Quéven . Elles ont également participé à la rencontre Bretagne /
Pays de Loire organisée au Mans
Au championnat de Bretagne disputé à Baden l’équipe termine à la seconde place. Au challenge N. Foussier Baden se classe 10 ème sur 23
équipes . Au Championnat de France (Rennes), Baden se maintient en
3ème Division. En Promotion Mid Amateurs nos représentantes terminent seconde et accèdent à la 3ème divisionh. N’oublions pas non plus
le Pro-Am Madame Figaro . L ‘équipe emmenée par Christophe Vandentorren et composée d’Annie, Christelle et Sylvie a signé une très belle
4ème place sur 39 équipes engagées .
Les résultats de l ‘équipe Dames seniors sont eux aussi à souligner :
6ème / 15 au championnat de Bretagne et 6ème / 17 en promotion Dames seniors
Sur le plan individuel au championnat du Morbihan Catherine Goullet est
championne toutes catégories, Viviane Boscher en Dames seniors et
Janine Houssin en 2ème série

Rappelons aussi les résultats du championnat de club ou se sont illustrées: Catherine Goullet, Sonia Turbot, Florence Tatibouet, Christel Boitier et Nicole Jacquemin
La saison 2014 : après une saison 2013 qui fut une année riche en évenements féminins à Baden ( championnat de Bretagne –Championnat de
France - Promo Dames seniors et Pro Am Madame Figaro) les objectifs
pour l’année qui s’ouvre peuvent se résumer ainsi : amélioration des résultats .
Autre innovation pour la saison : pour répondre à la
demande de nombreuses joueuses , mise en place d’une équipe « Animation » avec Elisabeth Genévrier,
Francine Frucco-Mabilly, Micheline Cuocolo et Sonia
Turbot

Section Seniors — Gilbert Chevalier
Un beau bilan pour la saison 2013 avec l’organisation de 11
compétitions dont le Trophée Seniors, les qualifications Hermine, le Trophée Daoudal, le challenge 56 et les shot-gun de
début et fin de saisopn.
Au chapitre des résultats
Trophée Seniors ; victoires de Fabienne Roux (La Freslonnière) pour les Dames et de Philippe Villa ( La Baule ) pour les
messieurs
Hermine : Finale au golf de Cornouaille . Neuf joueurs de Baden étaient
qualifiés ; Y. Henriat, E. Genévrier, J.R. Mouton, J.P Guennec, J.C Le
Dantec, J.L. Guillo, N. Le Mené, J.Y. Morel et J. Moreau. L’équipe de Baden accède au podium en terminant à la troisième place (161 points)
derrière Les Ormes (179) et Pen Ar Bred (169)
Challenge 56 : cette compétition a pour vocation de favoriser les échanges amicaux et sportifs entre tous les clubs du Morbihan. C’est aussi la
référence pour la sélection des clubs qui disputeront la rencontre Bretagne – Pays de Loire. Le classement final : Ploemeur ( 1296 points) - Caden/Lac au Duc (1255) et Baden (1253)
En individuel : Viviane Boscher s’impose chez les Dames au championnat du Morbihan, Joël Julot remporte le titre en seniors 2. Au championnat de Bretagne individuel Joël Julot prend une très belle seconde place. Jean Claude Le Dantec sort vainqueur des matchs play d’hiver 2013

Les vendredis seniors – Jean luc Guillo—
C’est quoi un vendredi senior ? C’est le seul jour de la semaine où l’on peut voir une trentaine de personnes rassemblées devant la cabane du starter entre midi moins le quart
et midi chaque vendredi ensoleillé, chacune attendant impatiemment son horaire de départ.
Plus sérieusement ce sont ces rencontres conviviales qui
se déroulent chaque vendredi ouvré (cad hors journées de
compétition inscrites aux différents calendriers de l’AS et
hors jours fériés), dans le créneau horaire convenu avec la
direction du golf soit entre 12 et 13heures.Pas de réservation, il suffit
de se présenter.
En 2013, c’est plus de 700 participations à ces parties amicales entre
mars et début décembre sur les 34 vendredis du calendrier seniors. Il
est évident que le taux de participation varie en fonction des conditions
météo. Les mois de mai, juin, septembre et octobre attirent en moyenne
30 joueurs chaque vendredi.
Ces vendredis permettent aux nouveaux arrivants dans le club et aux
nouveaux retraités de partager des parties agréables avec le noyau
d’habitués et de découvrir ainsi et le parcours et la vie du club, et ce indépendamment du niveau de jeu puisque les départs sont donnés en
fonction de l’heure d’arrivée ou par tirage au sort.
Je remercie vivement mes compagnons starter, à savoir Michel Borne,
Patrice Cayatte, Michel Herbin et Jean-Yves Trubert qui ont œuvré fidèlement et dans la bonne humeur tout au long de l’année.
Ceci dit les vendredis Senior c’est aussi l’esprit de compétitions que
l’on retrouve sur les compétitions sur 9 trous et dans l’Eclectic.
Nous avons ainsi organisé 5 compétitions de classement sur 9 trous qui
ont réuni 171 joueurs et joueuses ( moyenne de 35 participants ) ce qui
a permis 34 améliorations d’index. Pour ces journées la Direction du
golf, et je la remercie, élargit la plage horaire de 12h à 13H30. Malgré
cet effort, nous avons dû à deux reprises refuser quelques joueurs.
L’Eclectic, quant à lui , s’est déroulé sur trois journées regroupant 50
participants.
Cette année nous avons deux joueurs ex aequo avec un score brut de
77 coups. J’ai nommé Claude Chantraine et Roland Mollé. Le record de
notre past président Joël Julot en 71 ne demande qu’a être battu. Nous
verrons cela en 2014.
Se sont également distingués( sur la base des résultats FFG)
Chez les dames
Lucie Chantraine en brut 1ère série et Caroline Cayatte en net 2ème série

Chez les hommes : Michel Héliard en brut –2ème série et Patrice Cayatte en net
Pour 2014 : 35 vendredis possibles à compter du 1er mars. Au programme, maintien de cinq compétitions de classement sur 9 trous et compte
tenu de l’intérêt suscité, peut-être deux Eclectic sur 3 tours, l’un au
printemps, l’autre à l’automne.
Section Jeunes — Bernard Le Spegagne — Bilan présentée par Elisabeth

Genévrier
L’école de de golf accueille les jeunes de 8 à 17 ans. Elle regroupe 70 à 80 pratiquants, encadrés par J.F. Le Gall et C.
Vandentorren pour les entrainements des mercredis et samedis durant 35 semaines. Le groupe de compétitions regroupe
20 jeunes et le groupe espoirs 15. Les responsables de l’AS :
Bernard le Spegagne et Elisabeth Génevrier
Les résultats individuels :
Benjamins ; Clément Sommer , 3ème au championnat du Morbihan et 12 ème au championnat de Bretagne - Arthur Guillon : 4ème au
championnat du Morbihan et 10 ème au championnat de Bretagne
< 13 ans filles : Ninon Barille : 1ère championnat Morbihan, 4 ème
championnat de Bretagne, 13ème Inter régions
< 13 ans garçons : Titouan le Gall : 4ème championnat du Morbihan et
12ème au championnat de Bretagne - Titouan Thomas : 10 ème championnat du Morbihan - Jonathan Quéau : 12ème championnat du Morbihan - Emile Génevrier : 14 ème championnat Morbihan
Minimes filles : Louise Galais : 2ème championnat Morbihan—3ème
championnat Bretagne et 4 ème Inter Régions - Mathilde Montassier :
6ème championnat Morbihan
Minimes garçons : Paul Madec : 3ème championnat Morbihan , 15 ème
championnat Bretagne -Pierre Mérian : 8ème championnat Morbihan ,
10 ème championnat Bretagne, 19 ème Inter Régions—Arnaud Chadourne : 7ème championnat Morbihan, 11ème championnat Bretagne, 20
ème Inter Régions - Paul Mauviel, 12 ème championnat Morbihan Brieuc Le Gall, 19 ème championnat Morbihan — Lucas Stéphan, 20 ème
championnat Morbihan
Promotion < 17 ans garçons : Du 17 au 19 juillet au golf de Caen, l’équipe composée de Pierre Madec, Pierre Mérian, Arnaud Chadourne, Arthur
Guillon et Clément Sommer termine 2ème et accède en 3ème Division
Nationale en 2014
Pro-Am Junior : Au golf de la Forêt de Fouesnant l’équipe de J.F. Le Gall
avec Louise Galais, Paul Madec et Pierre Mérian termine 3ème

L’équipe de C. Vandentorren avec Arnaud Chadourne, Arthur Guillon et
Clément Sommer termine 5ème
Informatique — Michel Le Guern
En 2013 , très bon fonctionnement de l ’installation faite fin
2012. Le site a connu durant la saison 2013 un problème du
à une malveillance. Le nécessaire a été fait pour permettre
au site de continuer à fonctionner normalement. Une modification de chaque page à permis de cacher l’intrus
Le système ISP fonctionne tel qu’il a ét é conçu en respectant les numéros d’ordre d’inscription. En 2013 fonctionnement de l’interface avec le logiciel RMS de la FFG avec modification de
la technique utilisée en cours de saison
Pour 2014 : Le site a aujourd’hui 4 ans : il est envisagé de le réécrire
pour des raisons de sécurité — Pour RMS ajout d'un maximum d’adresses e-mail pour permettre de « pousser » certaines informations

Compte-rendu financier - Béatrice Cabedoce
Béatrice a fait le bilan détaillé de la saison 2013 qui a vu les comptes
de l’association se traduire par des recettes s’élevant à
73.088 euros pour des dépenses s’élevant à 56.482 euros.
A souligner l’importance des compétitions caritatives qui a
permis à l’AS de reverser aux différentes associations
concernées la somme de 6575 euros
L’assemblé a procédé alors à l’approbation des comptes et
à l’affectation du résultat
Rapport du Président — Jean-Yves Le Mené
Quelques chiffres pour débuter : 794 licenciés en 2013 ( 822 –en 2012) 513 adhérents à l’AS soit 65 % des licenciés ce qui permet au golf de
Baden d’être le premier club du Morbihan en nombre de licenciés
Sur le plan « qualitatif » : 210 joueurs ont uni ndex <= 18
(176 en 2012) -378 ont un index entre 18 et 36 - 206 ont un
index entre 37 et 54.
Sur le plan des jeunes, la fréquentation est en diminution
mais les résultats sportifs sont excellents, le budget maitrisé
et de nouvelles relations ont été établies entre l’AS et Blue
Green

Fonctionnement de l’AS : une situation financière saine—l’augmentation
des subventions (Vannes Agglo—Mairie de Baden—Conseil Général—
CNDS) — une participation appréciée de l’AS au forum des associations
— au Téléthon , au parcours du cœur et à la Semaine Bleue
L’équipement sportif : toujours aussi sollicité.
A venir : projet d’extension par la communauté ? - commission terrain
et travaux paysagers en cours — Practice couvert ?
Conclusion : une bonne année 2013 et beaucoup d’espoirs pour la saison 2014
Sont aussi intervenus durant cette assemblée générale
Damien Aumont—Directeur Blue Green
Après avoir remercié toute son équipe et avoir souligné
l’importance des excellents rapports entre l’AS et Blue
Green, Damien est longuement revenu sur les travaux entrepris sur le golf — Voir la communication sur ce sujet ci
dessous

M. Nicolazic, maire de Baden
A l’aube de son départ — il abandonnera en mars ses fonctions de maire, M. Nicolazic s’est félicité des excellents
rapports entretenus avec le golf qui reste et restera toujours un atout important pour la commune de Baden

M. Coulon ,Vice Président de Vannes-Agglo en charge des
sports
Fidèle ami du golf de Baden, M. Coulon mit l’accent sur
les difficultés rencontrées par ses services pour l’amélioration du golf de Baden. Le golf étant dans un zone
« protégée » , tous les travaux envisagés soulèvent de
très grands problèmes mais tout sera fait pour que ce qui est prévu
puissent aboutir.

