
 

  
  

 

ASSEMBLEE GENERALE 2016 du CD 56 
LE 07 JANVIER 2017 à PLOEMEUR OCEAN 

  LES CLUBS REPRESENTES:   RHUYS KERVER - CADEN - LAC au DUC -         VAL QUEVEN -  

PLOEMEUR OCEAN -- BADEN VANNES - ST LAURENT et RIMAISON.     Pour le golf  

ENTREPRISES, Mr Raufflet du CREDIT AGRICOLE MORBIHAN. 

C’est le Président du CD 56  R Le Navenec  qui ouvre les  débats par des remerciements et des vœux aux clubs 

et à leurs représentants venus nombreux à cet A.G  qui sera élective en fin des débats 2016. 

 Le rapport moral 2015 ayant été approuvé  le Président donnait l’ordre du jour et entamait son récital 

par des statistiques , les effectifs Morbihannais sont globalement stables et le club de Baden Vannes  toujours 

club phare , suivi de St Laurent et Val Quéven , les nouveaux licenciés compensent à l’unité près celles et ceux 

qui ont abandonné, par contre chez les moins de 19 ans , l’érosion continue  et des pistes sont explorées pour 

attirer de nouveaux jeunes et conserver celles et ceux qui ont du potentiel  par l’organisation de stages , de 

rencontres inter régions pour tous de U8 à U 16 , nous sommes dans une période de perte de vitesse du golf 

jeunes , sans solution ce sera le golf de tous qui en pâtira dans les années à venir , ce ne sont certainement  pas 

les aspirations de celles et ceux qui ont en charge l’avenir du golf Morbihannais .  

 Ce fut au tour d’Elisabeth Lagrassière de faire le compte rendu de la saison de ces 1128 ! Dames (sic) qui 

représentent 9 asso’s, au passage elle remercie chaleureusement les ladies capitaines  et les bénévoles qui 

s’investissent pour que la saison soit belle et harmonieuse, elle salue Blue Green le gestionnaire pour  ses 

efforts à favoriser le bon déroulement des compétitions, comme d’ailleurs les dévoués restaurateurs souvent             

tardivement disponibles pour satisfaire l’attente des compétitrices. 

 Elisabeth fera ensuite le bilan sportif de la saison , interclubs , CAEF ; compétitions fédérales (en annexe 

tableau récapitulatif) en donnant et commentant les divers résultats :                                                                    

CHAPT DU MORBIHAN INDIV:  victoire de V.THUILLIER de BADEN VANNES                                                                                                          

CHAPT DE BRETAGNE INDIV :  5 Morbihannaises au départ et 1ére place pour Alice CHAUVEL de Rimaison suivie de     

Sarah MEYER du Lac au Duc                                                                                                                                                 

CHAPT de BRETAGNE par équipes :    à par 2 , tous les clubs du Morbihan ont participé                                              

PROMOTION dames à Laval:       belle 3éme place de Baden Vannes qui monte en 3éme div                                          

MID AMATEUR :    PROMOTION à CABOURG  QUEVEN 5EME - PLOEMEUR 7EME                                                                                                                                                                               

  3EME DIV A RHUYS KERVER   BADEN 2EME accède à la 2éme DIV                                                                                   

 Puis ce sera l’énumération de tous les résultats des dames « sénioresses » , championnats 

départementaux , individuel et par équipe, Promotion, Foussier , un bilan 2016 encourageant 

 Pour en finir  avec ces dames au swing ravageur, la Société Générale a décerné son trophée « elles au 

golf » et ce sont les Lady’s capitaines de Ploemeur, Baden et Quéven, qui se verront attribuer les palmes du 

succès lors de l’A.G de la ligue de Bretagne qui se déroulera le 28 janvier. La banque continuera son mécénat 

sportif pour l’année à venir, son prochain trophée sera  baptisé «  ELLES SWINGUENT »                                                                                                         

 Pour conclure son exposé Elisabeth présentera à  l’assistance ses vœux pour 2017 

La parole  fut donnée au responsable « Jeunes » et « P’tees jeunes » pour faire le bilan de la saison écoulée qui 

n’a pas apporté d’énormes satisfactions, loin s’en faut, bien que la terre se réchauffe, le golf jeunes              

Morbihannais se refroidi, les performances laissent les responsables tièdes, c’est le temps des vaches maigres 

mais les fairways fertiles vont redonner vigueur aux jeunes pousses, et la chaleur reviendra…………….un jour ! 

  


