
Assemblée Générale 

2019 

Amicale 

   Seniors  

      Golfeurs 

               Dijon 

            Bourgogne 



 Notre Amicale a connu une année 2019 riche et bien remplie. 

L’EFFECTIF 

 Pour notre plus grande satisfaction, notre amicale a accru son effectif   

 de plus de 12% en 2019, nous étions 132 à fin novembre 2018 et 148 à fin 

 novembre 2019 . 

 Nous avons 33 Adhésions: de 19 Dames et 14 Messieurs 

 Notre effectif actuel se répartit de la façon suivante : 

 Dames 59  (39,86%) Messieurs 89  (60,14%°)     

Rapport Moral 

de notre Présidente 



L’ACTIVITE 

 Nous avons organisé sur notre parcours : 

 9 médailles conviviales à thème 9 trous   

 La Coupe Frédéric Le Vilain avec 15 jeunes de l'école   

 La Fête des seniors 

 9 médailles club 18 trous comptant pour le challenge interne et dont cinq  
 ont compté pour l'index. 

 3 Chics, la rencontre annuelle Bourgogne / Franche-Comté et la clôture SGBFC 

 Les réceptions des golfs du Beaujolais et de Besançon. 

 Nous avons fait 6 déplacements : 

 Arc en Barrois, la Bresse, la Forêt d'Orient, Besançon et le Beaujolais.  

 Nous sommes allés comme traditionnellement sur les 2 golfs des  Rousses et sur 
 celui de la Valserine dans le Jura. 

FORMATION 

 50 personnes ont participé aux ateliers animés et parcours  
 accompagnés par Emile. 

 Il y a eu une moyenne de 8,75 personnes par atelier  et 10 sur parcours.   

 Nous prévoyons plus d'animations sur le parcours pour répondre à la demande 

 



PARTICIPATION 

 Votre participation à nos différentes activités ne faiblit pas et a même connu 
 une  forte croissance pour ce qui concerne les médailles conviviales qui ont 
 réuni 50 personnes en moyenne, contre 40 l'année dernière. 

 Les médailles club 18 trous, 37 personnes contre 32. 

 Les déplacements, 33 personnes en moyenne (Besançon 25, la Bresse 34,   
 Beaujolais 35, Arc en Barrois 38, Forêt d'Orient 33, Les Rousses 33). 

 La participation et l'implication sont les signes d'une bonne santé et du 
 renforcement du sentiment d'appartenir à un groupe.  

 SGBFC 

 63 de nos membres sont adhérents SGBFC et ont participé à une ou plusieurs 
 compétitions SGBFC à titre individuel ou en équipe .        
 Cette année les représentants du groupe B Messieurs, entre autres, ont eu de très 
 bons résultats à titre individuel.  

 Les résultats des équipes sont eux, moins éloquents cette année mais 
 encourageants.   

 Nous avons toujours incité nos membres compétiteurs à participer en plus  
 grand nombre aux compétitions à l'extérieur, individuelles ou en équipes.   
 Nous leurs organisons des formations spécifiques et prenons en charges  
 certains frais.               
 Nous continuerons car ils sont la vitrine de notre club. 



L’INFORMATION  
 Elle passe par plusieurs moyens de  communication: 

 Le bulletin annuel, le tableau d'affichage, le site, les mails, la réunion  
 d'accueil  des nouveaux. 

                  
 Internet : le site a été un peu moins visité que l'année dernière, il y a quand 
 même eu plus de 10200 visites, (accueil, résultats, photos) et 16% des 
 inscriptions aux compétitions se sont faites sur le site.      
        

 Accueil  : nous avons organisé une réunion qui a rassemblé 16 nouveaux 
 membres. 

 Je suis fière et heureuse de dire que notre amicale se porte bien.     

 Elle vous doit son succès.              

 Elle est sportive et conviviale comme on l'a toujours souhaité, je vous en 
 remercie tous chaleureusement . 

 Je remercie également, tout particulièrement, les membres du bureau dont le 
 travail assidu et la créativité tout au long de l'année assurent sa réussite et sa 
 pérennité. 

  Bonne fin d'année à tous. 

 Josette FOURNIER 

 

 

 

 

 



Rapport de notre Trésorière 



Exercice du 01-12-2018 au 30-11-2019  

Compte de résultat 

 BILAN 2019 

  RECETTES DEPENSES RESULTATS 

 COTISATIONS 5381,50   5381,50 

 MEDAILLES 5451,40 2 477,63  2973,77 

 COMPET. SPORTIVES   1861,00 -1861,00 

 PARTICIP DEPLACEMENTS 2810,00 3965,00 -1155,00 

 POLOS 931,00 1350,00 -419,00 

 COACH PARTICIP   1000,00 -1000,00 

 PROD FINANCIERS 65,91   65,91 

 PARRAINAGE 205,00   205,00 

 COTIS SGBFC 2835,00 2835,00 0,00 

        

 FRAIS ADMINISTRATIFS   1055,59 -1055,59 

        

 FRAIS AG   1966,90 -1966,90 

 RECEPTION     0,00 

 CADEAUX     0,00 

 ACHAT VIN   509,55 -509,55 

         

 RESULTATS 17679,81 17020,67 659,14 



Bilan au 30-11-2019 
 

BILAN 30/11/2019 

ACTIF PASSIF 

2018 2019 2018 2019 

FOND ASSOC     8981,24  8509,73 

PARTS SOCIALES CM 15 15     

RESULTATS     -471,51 659,14 

PROVISION AG     1600 1600 

          

Cotisation avance 165 

BANQUE 1829,88 1753,87     

LIVRET 8429,85 9000     

TOTAUX 10274,73 10768,87 10274,73 10768,87 



Budget 2020 

BUDGET 2020 

  RECETTES DEPENSES RESULTAT 

 COTISATIONS          5 400              5 400   

 MEDAILLES           5 500                    3 550            1 950   

 COMPET. SPORTIVES                    1 860   -1 860   

 PARTICIP DEPLAC          2 500                    3 500   -1 000   

 POLOS              420                       600            -180   

 COACH PARTICIP                    1 000           -1 000   

 PROD FINANCIERS                25                   25   

 PARRAINAGE              200                 200   

 COTISATION SGBFC +      

participations          2 850                    2 850                  

                    

 FRAIS ADMINISTRATIFS                    1 085   -1 085   

                     

 FRAIS AG                    1 600   -1 600   

 RECEPTION                       100     -100   

 CADEAUX                       100   -100   

 ACHAT VIN                       650   -650   

        

         16 895                 16 895                 



Nos résolutions pour 

2020 
     

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

du 10/12/2019 



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 2019       
 qui se traduit par un résultat bénéficiaire de 659,14 €  et donne quitus au conseil 
 d’administration. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité  

3ème Résolution   

 L’Assemblée décide d’affecter l’excédent soit 659,14 € au report à  nouveau. 

   Cette résolution est adoptée à l’unanimité  

4ème Résolution 
 L’Assemblée approuve le budget prévisionnel 2020. 

 Cette décision est adoptée à l’unanimité 



 
 

5ème Résolution   

 L’Assemblée renouvelle les mandats de Philippe RIX, Alain EUZEN    

 et Jean-Pierre GUICHARD pour 3 années jusqu’à l’assemblée statuant sur les 

 comptes de 2022. 

 Cette décision est adoptée à l’unanimité 

6ème Résolution 
 L’Assemblée approuve la candidature comme nouveau membre du conseil

 d’administration Jacques LAUREAU de pour 3 années jusqu’à l’assemblée statuant 

 sur les comptes de 2022. 

 Cette décision est adoptée à l’unanimité 

7ème 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 

8ème Résolution  
 L’Assemblée donne tout pouvoir au porteur pour toute formalité 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 



Rapport du 

Capitaine des Jeux 

Qu’ont fait nos 

Seniors en 2019  



Médailles conviviales & à thèmes 
     9 compétitions avec 320 joueurs  50 j/médaille                             
 (40 en 2018 / 42 en 2017 / 46 en 2016 / 45 en 2015 / 40 en 2014 / 37 en 2013) 

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

 Bravo pour nos organisateurs des médailles Halloween et 
 Gymkana, Maroc,,,,, Daniel, Gérard, Michel et Alain.                        
  

 Les participants en demandent toujours plus,,,, 

Challenge Club 18 trous  challenge interne 

      9 compétitions avec 30 Dames + 52 Messieurs soit 82/année 

 Dames 126 participations / Messieurs 203 participations   

  soit une moyenne de 37 joueurs/challenge (32 en 2018) 

      5 médailles ont compté pour l’index 

        
         



Coupe Frédéric LE VILLAIN 

Amicale très 

conviviale 

avec les 15 

enfants de 

l’école de golf 

animée par 

Gérard et 

Michel et avec   

26 adultes  
 

http://www.seniorsdenorges.fr/s/cc_images/teaserbox_2484188391.JPG?t=1573061260


Sortie au Golf d’ARC en BARROIS          

 38 participants pour cette 2éme Edition par un temps moyen et un déjeuner 

 encore très amicale tous ensemble au Club House. (Déplt BUS)    

 A renouveler en 2020…!!! 

 

Sortie au Golf de la Forêt d’Orient 

 33 participants pour cette 1ère Edition par un temps magnifique et un déjeuner 

 encore très chaleureux tous ensemble au restaurant du Best Western (Déplt BUS) 

 A renouveler en 2020…!!! 

 
        

 

Sortie au Golf d’ARC en BARROIS          

 38 participants pour cette 2éme Edition par un temps moyen et un déjeuner 

 encore très amicale tous ensemble au Club House. (Déplt BUS)    

 A renouveler en 2020…!!! 

 

Sortie au Golf de la Forêt d’Orient 

 33 participants pour cette 1ère Edition par un temps magnifique et un déjeuner 

 encore très chaleureux tous ensemble au restaurant du Best Western (Déplt BUS) 

 A renouveler en 2020…!!! 

 
        

 



Séjours aux ROUSSES                                  

 33 participants pour ce Séjours de trois jours au chalet « LE JOYEUX LOGIS » 

 (31/2018)  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                    

 Gaité et bonne humeur ont régné, tout le long du séjour, à reconduire en 2020!!! 



Fête des Seniors de Norges 
 Belle participation de 58 joueurs (51 en 2018 / 50 en 2017 / 62 en 2016) avec 

 une belle journée sponsorisée par OPTIC2000,  tous les participants ont été 

 récompensés aussi par l’amicale 



Médaille Halloween 
31 joueurs et joueuses pour cette journée conviviale et un peu loufoque. 

Merci à Gérard pour cette animation et la fourniture des déguisements 



Rencontre Beaujolais / Dijon  
 Nous avons perdu le match retour et laissé la Coupe chez eux mais nous 

 espérons bien la récupérer en 2020.         

 68j match aller / 80j match retour et 35j en bus 

 
 



Rencontre annuelle avec le  

Golf du Gouverneur sur le Golf de la Bresse  
 Les parapluies étaient de sortie pendant une bonne partie du parcours et nous 

 avons perdu la rencontre. Ce fût une très belle journée autour de la table.  

 34j en bus / 48j pour la rencontre           

 En 2020 nous les recevrons à Norges  

 



Rencontre Dijon / Besançon   
 Journée très conviviale et amicale aussi bien sur le parcours 

 que pendant le repas. Nous avons gagné et conservé la 

 coupe. 31 en bus / 60j match aller et 68j retour à Norges 

       



Résultats ASGDB 

 

 

 

 

 
 

 

CHALLENGE CLUB 2019 



Colette 
RAVET 

Challenge Club Brut Dames 2019 



   1ère  Colette RAVET 1220 

2ème  Catherine MANGIN 1000 

3ème  Odile DUCRET 960 

Challenge Club Brut Dames 2019 



Challenge Club Net Dames 2019 

Françoise 
MAYER 



     1ère  Françoise MAYER 960 

2ème  Colette RAVET 820 

3ème  Evelyne LECLERE 750 

4ème  Jacqueline CORTET-CONTANT 710 

Challenge Club Net Dames 2019 



Challenge Club Brut Messieurs 2019 

René 
GUILLET 



Challenge Club Brut Messieurs 2019 

    1er  René GUILLET  1320 

2ème  Daniel MOREUX   1040 

3ème  Henri FLORENSA 880 



Challenge Club Net Messieurs 2019 

Gérard 
TROUCHE 



Challenge Club Net Messieurs 2019 

   1er Gérard TROUCHE 690 

   2ème  Gérard JANUEL 680 

3ème  René GUILLET 620 

4ème  Henri FLORENSA 590 

5ème  Alain KEIFFER 580 



Résultats SGBFC 2019  

  

 

 

 

 
CHALLENGE DU PRESIDENT  



Nos SUPERS SENIORETTES 2019  

SGBFC GrA & GrB 

D2   Colette RAVET  1ère BRUT 3ème NET 

D2 Sylvie DAUCHEZ  10ème BRUT 15ème NET 



Nos SUPERS SENIORS 2019  

SGBFC GrA, GrB & GrC 
 

M1 Pascal GOLMARD 8ème BRUT 14ème NET 

M1 René GUILLET 12ème BRUT 3ème NET 

M2 Alain GAILLARD 1er BRUT 1er NET 

M2 Bernard RAVET 2ème BRUT 5ème NET 

M2 Philippe RIX 7ème BRUT 4ème NET 

M2 Michel BOSSU 8ème BRUT 2ème NET 

M3 J-Pierre LEPOIVRE 7ème BRUT 10ème NET 



Résultats de nos équipes 

GRAND-EST 
En 2018 après avoir arraché notre Qualification pour la finale du Grand-Est, nous 

avons disputé au printemps sur le Golf de PRUNEVELLE cette finale face des clubs de 

grande renommée comme Nancy , Strasbourg, Reims, Val de Sorne etc..,   

Nous avions à cœur de représenter la Bourgogne. 

 

Nous avons fini 5ème devant Reims, à 39 points du Val de Sorne qui termine 1er et qui 

avait sorti la grosse équipe. 

 

 

 

 
 

 

     



TOP 6  
 Nous terminons 2ème à quelques enjambées de Chailly et ne sommes 

 donc pas qualifiés pour le Grand-Est  2020. 

 Je remercie tous les joueurs qui ont participé à ces 3 rencontres et 

 espérons obtenir une qualification pour l’année 2021. 

 J’ai noté qu’il a régné tout au long de l’année un très bon esprit d’équipe 

 et ça s’est vu dans les résultats. 

 



 

 

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

 En ¼ de finale nous battons le Val de Sorne mais nous perdons de très peu 
 la ½ finale contre Avoise. 

 Nous gagnons largement la rencontre contre Quetigny dans la PETITE FINALE 

 et finissons en fait 3ème de la compétition sur 10 équipes au départ. 

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  
 du directeur Amplifon de BESANCON. 

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 Dijon Bourgogne le 17 Septembre 
 et encore cette année la Bourgogne remporte l’épreuve haut la main 
 150 à 108pts 

 Bravo à nos joueuses et joueurs Pascal, René, Daniel, Bernard, Brigitte et 
 Colette qui ont participé et qui ont su ramener les points nécessaires à cette 
 victoire….. 

     « pas de photos pour l’évènement » 
 

 

 

 

 

 



Entraînement Equipe 

 
 Comme l’année dernière tout était parfait, Emile a suivi de près les 

 joueurs et ses conseils sur le parcours nous ont aidé dans l’approche 

 et les tactiques à appliquer en cours de jeu. 

 Nous ne pouvons que le 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  

 50 joueurs avec une intense fréquentation sur les premières séances 

 et une forte demande sur les parcours accompagnés. 

http://www.seniorsdenorges.fr/s/cc_images/cache_2482281743.jpg


La parole est à Alain EUZEN notre Web-master 

 En 2019 plus de 10200 visites 

 Les plus visitées 

 1 Accueil 

 2 Les résultats 

 3 Les photos 

 Ont été mises sur le site 

 Résultats de 23 compétitions ou Médailles de l’ASGDB 

 Résultats de 11 compétitions de la SGBFC 

 Des photos de 14 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 16% des inscriptions. 



Un GRAND MERCI à nos  

Charmantes Hôtesses ainsi qu’à 

notre starter préféré 

 Kiki BOSSU 

 

  Nicole LACK  

 

Nicole PETITDEMANGE 

 
Michel REUILLE 

 



Avant de passer au 

buffet !!! 
 

Retenez bien ces dates pour 2020 

 

Médaille de l’Epiphanie  

le 7,13 ou 21Janvier 
 

CAP 2020 le 4 Février 
 




