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Revoyons ce que fût notre année 2018 

 

L’EFFECTIF 

 Notre amicale a légèrement accru son effectif en 2018, nous étions 130 en 

 novembre 2017 et nous sommes actuellement 132 . 

 Nous avons enregistré 17 départs et 19 nouvelles adhésions. 

 Notre effectif se répartit de la façon suivante :  

 Dames 50  (37,87%)    

 Messieurs 82 (62,12%°) 

 



L’ACTIVITE 

 Nous avons organise sur notre parcours : 

 8 médailles conviviales 9 trous. (1 médaille supprimée du fait du mauvais temps) 

 La Coupe Frédéric Le Vilain avec les jeunes de l'école de golf.    

 La Fête des seniors.             

 Les 8 Médailles Club 18 trous comptant pour le challenge interne et cinq ont 

 compté pour l'index. (1 médaille club n'a pu avoir lieu du fait du mauvais temps)  

 Un Match Play en individuel et en équipe.        

 La Ryder Cup              

 Nous avons reçu le golf du Gouverneur, le golf du Beaujolais et le Golf de 

 Besançon.              

 Nous nous sommes déplacés à Arc en Barrois et en Beaujolais.   

 Nous sommes allés sur les 2 golfs des Rousses et sur celui de la Valserine dans 

 le Jura               

 Avec la SGBFC, nous avons organisé 3 Chics, la Sélection Match  Play,   

 le Championnat de Ligue, et la clôture SGBFC 

FORMATION 

 Nous avons mis en place les ateliers de formation avec Emile, les uns 

 s'adressant à l'ensemble des membres à raison de 6 x 2h, les autres 5 x 2h 

 également, s'adressant plus particulièrement aux membres des équipes.  

 35 membres en ont profité 

 



PARTICIPATION 

Nous avons connu une légère progression de la participation à nos compétitions : 

 Les médailles conviviales ont réuni 40 personnes en moyenne    

 les médailles club 18 trous, 34 personnes        

 les déplacements, 38 personnes         

 (Beaujolais 32, Gouverneur 37 , Arc-en-Barrois 44, Les  Rousses 31)     

 Les Match Play ont réuni 30 participants  (10D et 20M)     

 La Ryder Cup elle, a réuni au total 98 joueurs sur 3 journées    

 61 de nos membres ont adhéré à SGBFC et ont participé à une ou plusieurs 

 compétitions SGBFC à titre individuel ou en équipe      

 La participation moyenne est presque de 8 compétitions par personne. 

 

Il y a deux ans nous avions souhaité que nos équipes soient plus performantes et 

pour cela nous avions organisé des formations spécifiques avec l'aide d'Emile.        

Or les résultats sont là : Norges est arrivé premier au TOP 6 et est qualifié pour 

participer au Grand Est en 2019. Les résultats en individuel ne sont pas mal non plus 

 



 

 

L’INFORMATION  

 Internet :Le site fonctionne bien, il a eu 13000 visites. 

 25% des inscriptions aux compétitions se font sur le site.      
  

 Nous avons organisé une réunion pour l’accueil des nouveaux qui a réuni 
 8 personnes. 

 

 

L’ENGAGEMENT 

 Notre amicale est dynamique et joyeuse.         
 Elle conjugue bien les deux objectifs importants qu'elle s'est donnés : le sport 
 et la convivialité .  

 Je vous remercie tous et particulièrement les membres du bureau qui font 
 beaucoup pour que tout se passe bien et dans la bonne humeur.   

 

 

 



Rapport de notre Trésorière 



Exercice du 01-12-2017 au 30-11-2018  

Compte de résultat 

  

BILAN 2018 

  RECETTES DEPENSES RESULTAT 

 COTISATIONS 4660,00   4660,00 

 MEDAILLES 6169,00 3348,91 2820,69 

 COMPET. SPORTIVES 1117,00 -1117,00 

 PARTICIP DEPLAC 854,00 1525,00 -671,00 

 POLOS 1735,00 2475,00 -740,00 

 COACH PARTICIP   1100,00 -1100,00 

 PROD FINANCIER 29,85   29,85 

 SPONSORS 230,00   230,00 

 Cotisation SGBFC 2745,00 2745,00 0,00 

        

 FRAIS ADMIN.   1010,05 -1010,05 

        

 FRAIS AG   3233,20 -3233,10  

 RECEPTION   83,70 -83,70 

 CADEAUX   637,90 -637,90 

 ACHAT VIN   619,20 -619,20 

        

 RESULTATS 16426,45 17894,96 -1471,51 



Bilan au 30-11-2018 
 

BILAN 30/11/2018 

  

  

ACTIF PASSIF 

2017 2018 2017 2018 

 FOND ASSOC.     7641,89 8981,24 

 PARTS SOCIALES CM  15,00 15,00   

 RESULTATS     1339,35 -1471,51 

 PROVISION AG     2600,00 2600,00 

        

 COTISATIONS AVANCE     85,00 165,00 

        

 BANQUE 1651,24 1829,88   

 LIVRET 10000,00 8429,85   

 TOTAUX 11666,24 10274,73 11666,24 10274,73 



Budget 2019 

BUDGET 2019 

  RECETTES DEPENSES RESULTAT 

 COTISATIONS               4660,00               4660,00   

 MEDAILLES               5500,00               3300,00            2200,00   

 COMPET. SPORTIVES             1200,00               -1200,00   

 PARTICIP DEPLAC.                 1350,00               2400,00   -1050,00   

 POLOS 450,00  600,00  -150,00                     

 COACH PARTICIP               1100,00   -1100,00   

 PROD. FINANCIERS                 25,00                 25,00   

 SPONSORS                 230,00                 230,00   

 Cotisations SGBFC                2750,00               2750,00   

                          

 FRAIS ADMIN.               1065,00   -1065,00   

                          

 FRAIS AG               1750,00   -1750,00   

 RECEPTION                 100,00   -100,00   

 CADEAUX                100,00   -100,00   

 ACHAT VIN                600,00   -600,00   

                      

 TOTAUX             14965,00             14965,00   



Nos résolutions pour 2018 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 11/12/2018 

 

1ère Résolution 

 L’Assemblée approuve le rapport moral de la Présidente et le rapport                              

 financier de la Trésorière. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

2ème Résolution 

 L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice clos le 30 novembre 2018       

 qui se traduit par un résultat déficitaire de -1471,51 €  et donne quitus au conseil 

 d’administration. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité  

3ème Résolution 

 L’Assemblée approuve le budget prévisionnel 2019. 

 Cette décision est adoptée à la majorité 78 pour ,1 contre, 1 abstention 

 

 



4ème Résolution   

 L’Assemblée renouvelle les mandats de Michel REUILLE  et Gérard TOST                

 pour 3 années jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de 2021. 

 Cette décision est adoptée à l’unanimité 

5ème Résolution 

 L’Assemblée maintient la cotisation au même montant que l’année dernière, à 

 savoir 40 € par membre et 70 € par couple. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

6ème Résolution  

 L’Assemblée donne tout pouvoir au porteur pour toute formalité 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité 



Assemblée Générale Extraordinaire  
Modification des statuts 

Article 6 actuel : 

 « Conditions à remplir pour faire partie des membres actifs de l'Association » 

 - Être agrée par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les         
 demandes d'admission présentées. 

 - Être titulaire d'une licence de la Fédération Française de Golf. 

 - Être membre du Club de DIJON-BOURGOGNE, ou de l'Association sportive du  
 club ou être licencié par l'intermédiaire du club. 

Proposition : 

 « Conditions à remplir pour faire partie des membres actifs de l'Association » 

 - Être agrée par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
 demandes d'admission présentées. 

 - Être titulaire d'une licence de la Fédération Française de Golf. 

 - Être membre du Club de DIJON-BOURGOGNE. 

 Cette décision est adoptée à l’unanimité 

 



Et maintenant 

Si nous parlions des 

Seniors de NORGES  
Rapport du Capitaine des Jeux 



Médailles conviviales & à thèmes 
     8 compétitions avec 320 joueurs  40 j/médaille                             
 (42 en 2017 / 46 en 2016 / 45 en 2015 / 40 en 2014 / 37 en 2013) 

     43 jrs à la médailles de l’Approche et 51 à la Fête des Seniors 

 Bravo pour nos organisateurs des médailles Suisse et Gymkana    
 , MAROC,,,, Marie, Joëlle, Gérard, Hervé, Michel ET Alain.                        
  

 Les participants en demandent encore plus,,,, 

Médailles Club 18 trous  challenge interne 

      8/9 compétitions avec 26 joueuses & 47 joueurs pour 272 
 participations  soit 34  joueurs/médaille 

      5 médailles ont compté pour l’index 

        
         



Coupe Frédéric LE VILLAIN 

Amicale très 

sympathique 

animée par 

Gérard et 

Michel avec   

13 enfants de 

l’école de golf 

26 adultes  
 



Sortie au Golf d’ARC en BARROIS          

 44 participants pour cette sortie sur ce très joli golf et prêts à en 

 découdre par un temps exceptionnel et un déjeuner très 

 chaleureux tous ensemble au Club House.       

 A renouveler en 2019…???        

 



Séjours aux ROUSSES                                  

Séjours de trois jours au chalet « LE JOYEUX LOGIS » (31 participants début juillet)               

3 parcours en scramble à 2 sur les 3 golfs des Rousses           

Le Golf du ROCHAT, Le Golf du Mont St JEAN, le Golf de LA VALSERINE             

Comme d’habitude il a régné une très très bonne ambiance, à reconduire en 2019 



Fête des Seniors de Norges 

Belle participation de 51 joueurs (50 en 2017 / 62 en 2016) avec une 
belle journée sponsorisée par OPTIC2000,  tous les participants ont 
été récompensés aussi par l’amicale 



Rencontre Dijon / Beaujolais  
Nous avons perdu et laissé la Coupe sur place mais espérons bien la récupérer 

l’année prochaine 

 
 



Rencontre annuelle avec le Golf du Gouverneur  
 

Nous avons gagné chez nous 123 à 115!!! 

Ce fût une très belle journée 

L’année prochaine nous nous déplacerons chez eux 

« Pas de photos de cette journée!!! » 



Rencontre Dijon / Golf du Besançon          
Nous avons gagné et conservé la coupe          
(la rencontre allez n’a pas eut lieu) 



Résultats ASGDB 

 

 

 

 

 
 

 

CHALLENGE CLUB 2018 



Anne 
BORDY 

Challenge Club Brut Dames 2018 



   1ère  Anne BORDY 1260 

2ème  Colette RAVET 1200 

3ème  Josette FOURNIER 810 

Challenge Club Brut Dames 2018 



Challenge Club Net Dames 2018 

Jacqueline 
CORTET-

CONTANT 



     1ère  Jacqueline CORTET-CONTANT 920 

2ème  Anne BORDY 820 

3ème  Evelyne LECLERE 780 

4ème  Marie-Louise STUTZINGER 770 

Challenge Club Net Dames 2018 



Challenge Club Brut Messieurs 2018 

René 
GUILLET 



Challenge Club Brut Messieurs 2018 

    1er  René GUILLET  1480 

2ème  Alain MOREUX   1160 

3ème  Daniel MOREUX 1140 

4ème  Henri FLORENSA 880 



Challenge Club Net Messieurs 2018 

Daniel 
MOREUX 



Challenge Club Net Messieurs 2018 

   1er Daniel MOREUX 1020 

   2ème  GUILLET René 920 

3ème  Henri FLORENSA 790 

4ème  Jean-Pierre JAQUEMIN 770 

5ème  Alain MOREUX 520 

6ème Jean-Pierre LEPOIVRE 440 



La parole est à Gérard TOST 

Match-play 2018 
 Pour les femmes, vous étiez 10 sur la ligne de départ. 

 Beaucoup moins de défection que chez les hommes sauf 
 Rosanna qui ne sait pas skier sur les trottoirs de Rome. 

 Beaucoup de matchs joués et lors de la finale, Jacqueline 
 CORTET-CONTANT a vaincu Colette RAVET. 

 Encore bravo à elles deux. 

 Pour les hommes, vous étiez 20 au départ. 

 Quelques personnes, bien qu’inscrites, ont préféré s’abstenir 
 (probablement la peur !). 

 Tout le monde a joué plusieurs matchs et la finale du match 
 play a été gagné par Alain MOREUX face à Jean-Paul RUGET    
 qui  a donné le match à Alain pour des raisons personnelles. 

 Bravo à Alain et plein de choses à Jean-Paul. 
 



Résultats  

« MATCH-PLAY individuel 2018 » 

      Dames         Messieurs 
 

Jacqueline 
CORTET-

CONTANT 

Alain 
MOREUX 

   Finaliste Colette RAVET    Finaliste Jean-Paul RUGET 



RYDER CUP 2018 (par équipes)  

 

 

 

 

 Vous avez joué 3 journées par équipe, les bleus contre les rouges : 
 en Greensome, puis en 4 balles et pour finir les simples en face à face 
 (comme les grands). 

 1ère et 2ème journée : 16 équipes de 2 soit 32 joueurs pour chaque 
 journée. 

 3ème journée : 17 matchs soit 34 joueurs soit un total de 98 joueurs. 

 Chaque journée a été agréable, même si l’organisation fut assez 
 rustique. 

 De quoi faut-il se souvenir ? 

 Que les bleus ont mis une « raclée » aux rouges, que tout le monde 
 s’est bien amusé….  

 et peut-être que maintenant vous connaissez la Ryder Cup. 

 C‘est à vous de choisir. 
 



Résultats SGBFC 

  

 

 

 

 
CHALLENGE DU PRESIDENT 2018  



Nos SUPERS SENIORETTES 2018  

SGBFC GrA & GrB 

D1   Anne BORDY 3ème BRUT 6ère NET 

D1 Catherine VINCENOT 8ème BRUT 9ème NET 

D2 Colette RAVET  1ère BRUT 4ème NET 



Nos SUPERS SENIORS 2018  

SGBFC GrA, GrB & GrC 
 

M1 Pascal GOLMARD 9ème BRUT 19ème NET 

M2 Alain GAILLARD 5ème BRUT 4ème NET 

M2 Bernard RAVET 8ème BRUT 12ème NET 

M3 Jean-Louis HUCK 5ème BRUT 10ème NET 



La parole est à Bernard RAVET notre capitaine d’équipe 

TOP 6  
Qualification pour la finale Grand-Est (15 X SIMPLE stableford Brut et Net) 

Petit rappel : la sélection pour cette compétition TOP 6 se fait en fonction des 

résultats de l’année précédente et sur 17 clubs engagés en SGBFC seuls les 6 

premiers disputent la qualification pour le Grand-Est. 

Nous avons fini 3ème à Macon puis 2ème a BESANCON et enfin 1er au Château 

d’Avoise. 

Notre classement en 2016 était 6ème, puis 4ème en 2017, et enfin notre équipe 

décroche le Graal en prenant la 1ère place au terme des 3 compétitions. 
Nous avons distancé l’équipe de Chailly qui comptait bien remporter le challenge 

qu’ils avaient acquis en 2017 (et surtout fier de nous avoir battu en Match-Play). 

Nous disputerons au printemps la finale devant des clubs de grande renommée 

comme Nancy , Strasbourg, Reims etc.., Nous aurons à cœur de représenter la 

Bourgogne sur le Golf de PRUNEVELLE. 

 

 

 

 
 

 

     



TOP 6  
 Photo prise après l’annonce des résultats ou l’on pouvait voir la joie des joueurs !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je remercie tous les joueurs qui ont participé à toutes ces compétitions et nous 
 espérons qu’il y aura de nouveaux venus pour défendre le Club  

 



 

 

MATCH PLAY (1 X DOUBLE GREENSOME + 5 X SIMPLE MATCH PLAY) 

 Pour les ¼ de finale nous re-rencontrions encore une fois l’équipe de Chailly, 
 il s’en est fallu d’un rien pour que le match bascule en notre faveur. 

AMPLIFON (2 X DOUBLE GREENSOME + 6 X SIMPLE MATCH PLAY) 

 Pour la énième foi nous terminons 4ème, mais avec en récompense une belle 
 dotation et le tout dans une ambiance très conviviale en présence des 
 directeurs Amplifon de Dijon et de BESANCON. 

Entraînement Equipe 
 Comme l’année dernière tout était parfait, Emile a bien suivi les joueurs et ses 
 conseils sur le parcours nous aident dans l’approche du jeu, nous ne pouvons 
 que l’en remercier. 

Ateliers d’Emile  
 Les ateliers ou les thèmes étaient Putting, approches, mises en jeu et sortie de 
 Bunkers ont été suivis comme l’année dernière par 35 Joueurs avec une forte 
 demande sur les premières séances. 

 

 

 

 

 

 



Rencontre BOURGOGNE / FRANCHE - COMTE  
 

(30 joueurs de Bourgogne contre 30 joueurs de Franche Comté en simple) 

  

   
La rencontre s’est déroulée sur le Golf de BESANCON le 17 Septembre et encore 

cette année la Bourgogne a remporté l’épreuve haut la main. 

  

En 2019 la Bourgogne organisera la compétition. 

  

Nous tenons à féliciter nos participants Anne Bordy, René Guillet, Bernard  RAVET et 

Colette RAVET car nous avons rapportés à nous quatre le 1/3 des points pour la 

Bourgogne avec une super performance de René en 1er Série et les deux premières 

places en Série 2 pour Colette et Bernard. 

  

A suivre pour l’année prochaine !!! 

 



La parole est à Alain EUZEN notre e-manager 

Utilisation du site des Seniors en 2018  

Plus de 13000 visites dont les plus regardées sont: 

 1 Accueil 

 2 Les résultats 

 3 Les photos 

Ont été mis sur le site 

 56 résultats de compétitions ou Médailles 

 Des photos de 15 rencontres entre séniors 

 Des infos sur les matches de notre équipe avec photos 

 Des infos sur nos artistes 

 Les inscriptions aux Médailles sur le site correspondent à 25%  

 



Un GRAND MERCI à nos  

Charmantes Hôtesses 

Kiki BOSSU 

 
Nicole PETITDEMANGE 

 



Avant de passer au 

buffet !!! 
 

Retenez bien ces dates pour 2019 

 

Médaille de l’Epiphanie  

le 8 ou 15 Janvier 
 

CAP 2019 le 5 Février 
 




