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Ligue de Bretagne 

Association Loi 1901  
Siège social : 

104, rue Eugène POTTIER 
35 000 - RENNES 

 

PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

SAMEDI 23 JANVIER 2016   à 9h30 
Au golf de L'ODET    (29) 

 

Le Président ouvre la séance à 9 heures 30. 
 

 C'est l'époque des vœux, aussi je vous souhaite tout ce que vous désirez pour cette année 2016 : 

Santé, réussite à vous et votre famille 

 
************************** 

 

Il remercie de leur présence : Monsieur François ILLOUZ  Vice- Président de la ffgolf  

 

 Ainsi que les Présidents(e) ou leurs Représentants des clubs Bretons à l'ODET 

 
Il présente les nouveaux Présidents(e) élus(e) dans les Associations Sportives : 

 

- Golf de RENNES : Jean De BREMOND d'ARS succède à Michel Pacserzky 

- Golf de CAP MALO : Renaud THUILLIER   succède à Armelle Ollivier 

- Golf de la CRINIERE : Jacky LUCAS   succède à Michel Chatelier 

- Golf de CARHAIX : Philippe RAMEL  succède à Dominique Coatmellec 

- Golf de PLOEMEUR : Philippe GUILLOU  succède à Pascal  Le Barber 

- Golf de RHUYS KERVER : Michel RANTY  succède à Jean Louis Chauvin 

 
 

 

Je déclare donc cette ASSEMBLEE GENERALE 2015 ouverte 
 

Le Président informe les représentants des Clubs qu’aucun quorum n’est fixé par les Statuts, elle 

peut donc délibérer valablement à la majorité simple des suffrages exprimés. 

 
Le bureau est constitué de : 
 

 Secrétaire de séance : Monsieur  Patrick Mével (Secrétaire Général de la Ligue) 

 Assesseurs :                       Monsieur Philippe RAMEL         (Carhaix) 

                  Monsieur Renaud THUILLIER  (Cap Malo) 
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ORDRE du JOUR  

  I – APPROBATION du PROCES-VERBAL de l'A.G. 2014 à Cicé-Blossac (35) 

 II – RAPPORTS SPORTIFS,  

III – RAPPORT FINANCIER, 

I V - RAPPORT MORAL du Président  

  V  -  CONCLUSION :   - François ILLOUZ  (Ffgolf) 

  

RECOMPENSES       - Champions de Bretagne  

  - €lles au Golf 
 

 

Etaient présents : 
 

Le bureau de la ligue : 
 

Jean-Luc POULAIN        :     Président de la Ligue de Bretagne 

Yvon ROSELIER       :    Vice-Président délégué de la Ligue – Président du Comité  départemental 22 

Annette MERCIER      :    Vice-Présidente de la Ligue –Présidente du Comité départemental 29. 

Michèle LEFEUVRE      :    Vice-Présidente de la Ligue –Présidente du Comité départemental 35. 

Raymond Le NAVENEC :    Vice-Président de la Ligue  - Président du Comité départemental 56 

Patrick MEVEL                :    Secrétaire Général de la Ligue 

Patrick MONNIER           :    Trésorier de la Ligue 

 

INVITES (e) :   

  Michel BERNARD  (Responsable des Seniors) 

  Jean-Pierre AUFFRET (Responsable des Golfs 9 trous) 

 

ABSENTS(e) EXCUSES (e) :  

  Alain Ropars, Roselyne Lamidey , Médéric Cocaire : (Membres Ligue)   

    JF Pega- Arbitre   

    CROS 

    CONSEIL REGIONAL 

    CRT    

A la clôture de l’émargement : 

35 AS Clubs  et 5 AS Golf entreprises  sont présentes : 

 

Les Présidents de clubs ou  leurs représentants : 

CD35 
Monsieur Arnaud THUILLIER  Cap Malo 

Monsieur Gilles MARECHAL  Cesson –Sévigné 

Madame Philippe OLIVE   Freslonnière 
Monsieur  Nicolas MARTIN   Cicé-Blossac 

Monsieur Denis CARTON   Practice Saint-Grégoire 

Monsieur Mohamed MOUTAOUKIL  Rochers Sévigné 

Monsieur Jean De BREMOND d'ARS  Rennes- st Jacques 

Monsieur Yvonnick De La CHESNAIS  Les Ormes (représenté par Y Cochet) 

Monsieur Serge RAULIC   Saint-Malo (représenté par F Nicol) 

 

CD22 

Monsieur Yvon ROSELIER    Pléneuf Val-André   

Monsieur Jean-Pierre THOUVENOT  Ajoncs d'Or 

Monsieur Jérôme HERNOT   Corbinais   

Monsieur Jacky LUCAS   Crinière  

Monsieur Albert GUILLARD  Trémereuc 

Monsieur Philippe EMERY    Sables d’Or   (représenté par JL Cuguen) 

Monsieur Philippe LEFEUVRE  Saint- Cast  

Monsieur J. Claude NOUAILHAC  Saint-Samson  
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CD29 

Monsieur Philippe BERTHELOT  Brest-Iroise 

Monsieur Arnaud ANDRE   Brest les Abers et Ty Golf Tus 

Monsieur Hubert De LAUZANNE  Carantec   

Monsieur Patrick SAILLE                   Cornouaille      

Madame Françoise FABRELLO  Odet   

Monsieur Philippe RAMEL   Carhaix  

Monsieur Arnaud PAGE   Côte des Sables 

Monsieur Serge GASTON   kerbernez 

Monsieur Jean-Yves CYPRES  Pen Ar Bed 

 

CD56 

Monsieur Jean-Yves Le MENE  Baden   

Monsieur Raymond Le NAVENEC    Val-Quéven 

Monsieur Serge LUDOT    Saint-Laurent 

Monsieur Philippe GUILLOU  Ploemeur  (représenté par L. Morvan) 

Monsieur Michel RANTY   Rhuys Kerver 

Monsieur Philippe ALLEE   Rimaison 

Madame Maryvonne VISSER  Lac au Duc 

Madame M. Thérèse BELFORT  Caden 

 

AS GOLF Entreprise 

 

- ATSCAF     Norbert CHAUVET 

- PTT RENNES    Marcel  TEGUEL 

- EAGLE 35    Georges DERRIDER 

- POLICE Ouest    Pierrick DEFRANCE 

- GAZELEC 22    Rémy PENDU 

 

 

Absents excusés :   

 -  DINARD     - Marie-Christine  PARIS Présidente 

 - BEGARD    - Sylvie Le MERRER 

 - KERBERNEZ    - Patrick DIEUSET, Président 

              -  DCNS BREST    - Yoann HERRY, Président 

              -  IFREMER     - Anne GUILLEMOT, Présidente 

              - OUEST FRANCE    - Jouan TANGUY 

             -  PEUGEOT CITROEN   - Xavier BARGUIL 

 

 

En tant que de besoin, le Président dépose sur le bureau les documents suivants : 
- la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 4 JANVIER 2016 

- Les Statuts, le Règlement Intérieur de la Ligue de Bretagne de Golf ; 

- Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 JANVIER 2015. 
 

1ère RESOLUTION :  

I - APPROBATION du PROCES-VERBAL de l'A.G.  
 

 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24 JANVIER 2015  à CAP MALO 

À  fait l’objet d’une diffusion  par mail  
 

A ce jour, aucune remarque n’a été formulée. 
 

 - Contre :  0 
 - Abstentions :  0 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Général du 24/01/2015 

  est adopté : à l'unanimité 
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2ème RESOLUTION :   

II -  RAPPORTS SPORTIFS 

 

Les Rapports Sportifs* sont présentés aux Membres de l’Assemblée Générale par : 

 

 Serge LUDOT, Président de la Commission Sportive, 

 Yann KERVELLA,  Entraîneur de la Ligue 

 Françoise  Berder,  Responsable CAEF  

 Michel BERNARD, Responsable SENIORS de Bretagne, 

 Norbert CHAUVET  Responsable du golf entreprise. 

 
 Jacques Caulet, Arbitre - Responsable de  l'étalonnage, 

 Jean-Noël Arzul, Responsable des Arbitres  et de la Formation OEC et Arbitres 

 Intervention de J. Jacques Le Moenne : Site de la Ligue 

 
A ce jour, aucune remarque n’a été formulée. 

 
 - Contre :  0 
 - Abstentions :  0 

 

Ces rapports sont adoptés : à l'unanimité 

3ème RESOLUTION :   

III -  RAPPORT FINANCIER 

 

Le Trésorier, Patrick MONNIER expose  les chiffres présentés sur les différentes diapositives avec un 

comparatif entre les années 2015-2014.  

 

 Total Produits 2015  262 147  € 

 Total Dépenses 2015  242 631  € 

 

Il en ressort un excédent net   de :            19 516 € 

 

- Cet excédent  s'explique par le versement par la FFgolf  d'un "bonus" 

 d'un montant de : 7 599 € 

Suite à l'augmentation de 1% des Licences et à la Gestion des 4 CD   

 

- En conformité avec la Convention du Golf, il est provisionné une somme de (13 515€) 

 Pour le futur départ à la retraite de l'Assistante de la Ligue. 

 

 Présentation du Bilan 2015 

 Un budget* pour l'année 2016 est  présenté à l'équilibre 
 

L’exposé terminé, l’approbation des comptes ainsi que le budget 

Sont  soumis  au vote de l’assemblée. 

 

Contre : 0  Abstention : 0   Pour : Unanimité. 

Quitus est donc donné au trésorier à l'unanimité.
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4ème RESOLUTION :   

IV -  RAPPORT MORAL du PRESIDENT 

 
L’année 2015 ne se présentait pas forcément sous les meilleurs auspices !! 

 

 Poursuite de baisse de licenciés,  

 Inquiétude sur la baisse possible de participation aux grands prix et trophées, 

  Réforme du temps scolaire qui fait perdre plus qu’une demi-journée aux écoles de golf ! 

 

 Le bureau de la ligue, sa commission sportive et chacune de ses commissions se sont 

mobilisées de leur mieux pour faire face à la situation qui se profilait. Ainsi pour améliorer le niveau 

sportif nos innovations ont cherché à encourager les jeunes à participer aux plus de grands prix 

possibles avec le succès du direct sur le site ! 

Où je dis merci aux clubs concernés le classement du  

Breizh ranking jeunes a ainsi retenu 12 compétitions ! 

 

 De plus, les comités départementaux ont fait le choix d’accompagner toutes les tranches 

d’âge jeunes. 

 La journée d’accueil et le clinic du samedi du Challenge Tour était fait, là aussi,  pour créer de 

l’envie auprès des jeunes avec le concours du Team Cordon Sébastien GROS et Benoit 

TELLERIA ainsi que de l’amateur Romain LANGASQUE.  

 

 Beaucoup d’implication de nos féminines avec le partenariat de la SOCIETE GENERALE et 

la création du Trophée "€LLES au GOLF" que nous allons récompenser tout à l’heure avec le 

partenaire Sté Générale les clubs les plus investis. 

  

Cela peut sans doute,  être une des explications pour une augmentation un peu plus importante de 

nos licenciées féminines en 2015 ! 

 

Les seniors de Bretagne dirigés par Michel BERNARD avec Jacques CAULET nous ont fait 

 élaborer le règlement garantissant la bonne tenue des trophées seniors pour lesquelles aucune 

 annulation n’a été nécessaire 

Avec les remerciements du vainqueur Bernard PETITPAS 

 qui nous ont fait très plaisir ! 

 

Le Golf Entreprise que Norbert CHAUVET vous a présenté de façon concise  a encore une 

 dynamique importante avec plus de licenciés rattachés et nous avons ici une pensée bien 

triste pour leur trésorier Yann PIERRE qui nous a quittés il y a deux mois. 
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 En résultat possible de toutes ces actions :  

 

 le nombre de licenciés Bretons a augmenté près de 1,5% avec un total de 16649 licenciés : 

 

 avec une proportion stable de 27 % femmes et 73% hommes, les principaux clubs sont : 

DINARD 892 - BADEN 810- ST LAURENT 676- RENNES 650- Cap MALO 643- 

 

 avec toujours une bonne activité des golfs 9 Trous :  
 Cap MALO déjà cité CESSON 441 CARENTEC 368 

 

 Cette année j’ai inauguré avec plaisir le pitch and putt de CARANTEC,  

    Outil  sportif et touristique en synthétique. 

 

 le nouveau golf de LA CÔTE des SABLES à PLOUESCAT a vu le jour avec déjà des trous 

ouverts et  un pro 

  enfin la reprise "en douceur" des travaux sur le golf 9 trous de DINAN. 

 

 En rapport avec le développement nous pouvons espérer avec la poursuite du partenariat de 

la Société Générale dans le golf féminin 
  continuer à voir encore plus de femmes dans notre sport où la CAEF a toujours autant de 

succès de participation. 

 

 Le SPORT en 2015 nous a apporté beaucoup de satisfactions avec le titre de 

Champion de France Jeunes d'Hugo ARCHER quelques années après celui 

d’Antoine LE SAUX , 

 

 les finalistes Maxime LEGROS et Paul BEAUVY,  

 

 

 et enfin cette année les Champions de Bretagne toutes catégories sont :  

 

 minimes : Candice MAHE et Loïc DE LA GATINAIS, 

 

Résultat du travail sportif mis en place chez les plus jeunes avec le suivi que YANN 

KERVELLA notre entraineur de ligue vous a présenté. 

 

 Au niveau des équipes : 53 équipes évoluent en divisions nationales avec beaucoup 

d’investissement et d’envie en étant conscients de l’effort représenté,  

La ligue continuera l’accompagnement modeste certes mais lié au fait qu’il y a 53 équipes 

qualifiées. 

 

 Le SITE de la LIGUE a  vécu une période de fortes turbulences liées à un piratage, Jean 

Jacques Le Moënne  met toute sa passion dans la vie du site :  

 

Je souhaite si l’on veut continuer à publier des commentaires que ces derniers soient 

créatifs dans le débat et pour certains se renseignent un peu plus avant d’intervenir sur un 

ton pas toujours courtois !  

Rappel 1 500 000 connections en 2015 ! 
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2016 

 

 Tout d’abord une vraie nouveauté dans les licences : 

la FFGOLF a juridiquement obtenu gain de cause pour la présence de l’individuelle 

accident en plus de la responsabilité civile dans la licence après plus de 3 ans de procédures  

dès 2016 la licence retrouve l’individuelle accident ce qui représente une très bonne 

nouvelle pour nous tous avec retour de quelques licenciés supplémentaires. 

 
 2016 année olympique et présence du golf aux jeux à RIO :   

 Avec une chance de médaille, le service communication de la ffgolf  y travaille déjà 

beaucoup avec quelques succès auprès des médias depuis 1 an, et, une médaille aux jeux 

serait un super bonus avant la RYDER CUP. 

 

 La billetterie RYDER CUP 2018 ouvrira après HAZELTIME  

En septembre 2016 et ne sera ouverte qu’aux seuls licenciés et par tirage au sort journalier, 

toute information plus précise sera immédiatement sur le site de la ligue. 

 

Projet sportif de la ligue  

 

 Favoriser la labellisation des écoles de golf (3 en 2015 St SAMSON Cap MALO 

FRESLONNIERE) chaque comité départemental et Yann KERVELLA pourra vous 

accompagner pour remplir le cahier des charges label développement ou sport. 

 

 

 La commission sportive s’est réunie cette semaine pour arrêter la liste des joueurs aidés 

en 2016 : 

 

 de façon individuelle avec un projet sportif rédigé qui sera validé par l’entraineur de 

ligue et son pro  

 

 le retour de Bernard MARTIN en Pays de Loire va nous faire reprendre stages et 

rencontre préparatoire avec notre ligue voisine. 

 

Merci de votre attention 

 
 

 Celui-ci est approuvé  à l'unanimité 
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REMERCIEMENTS 
 

 Aux bénévoles de la ligue et aux membres du bureau, du comité et les 

responsables de chaque commission dont vous avez pu voir dans chaque rapport. 

  

 Les arbitres de ligue et OEC sous la direction de Jean Noël ARZUL. 

 Jean-Jacques Le MOENNE pour la gestion du site 

 l’équipe technique régionale dirigée par Yann KERVELLA :  
avec Frédéric ROLLAND, Arnaud BRIEN, Jean Do SAVIDAN,  

Jean Hubert ONDET et Olivier BOTTINEAU 

 

 J’associe à ces remerciements les pros de nos clubs et les bénévoles nécessaires au bon 

fonctionnement de vos AS et écoles de golf. 

 

 Merci à Monique, notre assistante collaboratrice de ligue, pour son travail à la ligue et 

pour les comités départementaux. 

 

                       Les PARTENAIRES  

 
 Notre développement et nos actions sportives ne peuvent se passer de partenariat 

avec les institutions publiques ou avec des groupes privés ! 

 

La ffgolf qui, en plus de nous faire l’honneur d’avoir la présence dans notre Assemblée Générale  

de François ILLOUZ notre référence sportive fédérale, 

représente près de la moitié du financement de la ligue. 

 

 La direction jeunesse sport et cohésion sociale avec le CNDS même si nous 

regrettons beaucoup de voir celui-ci fondre d’année en année malgré notre projet sportif 

territorial. 

 

 La région BRETAGNE pour ses aides tant dans l’organisation du Challenge Tour de 

PLENEUF que dans l’accompagnement de notre politique sportive 
 

 Le Comité régional du Tourisme 
 

 Les différents conseils départementaux et communes. 
 

Sur le Secteur Privé : 
 

 La Société Générale partenaire du Trophée "€lles au Golf" 

 Le Télégramme et Le Crédit Mutuel De Bretagne pour le Pro-Am Juniors 

 La BNP Paribas partenaire du Challenge Yves MIRIEL 

 La Route Du GOLF pour le site 

 La société CALLAWAY partenaire du Breizh Ranking Jeunes et des épreuves de ligue 
 

Merci à tous ces partenaires sans qui notre politique  sportive ne pourrait se faire ! 
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5ème RESOLUTION :   

V -  CONCLUSION : François ILLOUZ (Ffgolf) 

 

 

François ILLOUZ,  Vice-Président  de la Fédération Française de Golf, présent à l'Assemblée 

Générale de la Ligue,  nous fait part du plaisir d'être  en Bretagne et nous informe  que : 

  la parité est en bonne voie, en 2021, la proportion devra être ramenée au moins à 40 de femmes. 

 Nouveauté 2016 : la licence 2016 intègre la Responsabilité Civile du licencié ainsi que 

l'individuelle accident + l'assurance rapatriement. Ces nouveaux éléments en font un 

argument de poids  pour "vendre" la licence cette année sans aucun surcoût. 

 

*************** 
 

 

VI - RECOMPENSES 

 
Remise des récompenses : Le Président  Jean-Luc POULAIN  remet  les 

Récompenses et félicite-les : 

 
 "Champions de Bretagne" 

 
 Loïc De la GATINAIS (Freslonnière) 

        Candice MAHE (équipe de France) 

 TROPHEE  "€LLES au GOLF": 

  Baden (NLe Mené), Trémereuc (F Guillard), Quéven (G Hervé),  

  Cornouaille(A Guéguen), Ploemeur (B Le Tennier) 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale statutaire est close à 13h30 
      

 

 

 
  Le Président Le Secrétaire Les Assesseurs 
 

Jean-Luc POULAIN    Patrick MEVEL Philippe RAMEL 

  Renaud THUILLIER 
 
 

(*) documents remis à tous les participants lors de l'A.G. 


