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Monsieur Le Maire,
Monsieur Le Président de l'OMS,
Ami(e)s Golfeuses et Golfeurs,

A notre assemblée générale 2011, je vous parlais d’un début de saison en blanc. En 2012,
il y a tout juste un an, j’évoquais le contexte économique difficile. En 2013, j’ai
l’impression de bégayer : du blanc et la crise pour ce début d’année. Comme beaucoup de
sports de plein air, le début de saison a été fortement perturbé. Après la neige, le froid,
puis la pluie en alternance….
Malgré cette météo et cette ambiance morose, le plaisir de se retrouver sur notre petit
Binbin entre ami(e)s nous a vite conduit à une fréquentation assidue lors de nos
compétitions. Le nombre de membres a vite retrouvé son niveau de 2012. Mieux même
puisqu’en fin de saison nous le dépassons. Alors que les chiffres fournis récemment par la
Ligue et la FFG à leur niveau indiquent un recul, on ne peut que se féliciter.
Ces bons résultats sont confortés par une implication importante des membres et sans
doute liés à celle-ci.
Ainsi Eric Grignon, secondé par Jean-Claude Dhalluin, accompagnés de Jean-Luc
Bellamy, Christian Duflos et Willy, ont aminé les ateliers d’entrainement. Martin s’est
occupé avec Philippe de la découverte du samedi matin afin de faire connaitre aux
débutants le jeu de golf et les orienter vers le Professeur pour les bases ou le
perfectionnement. C’est ainsi que Bruno a pu organiser différents stages en fonction du
niveau des joueurs.
La commission sportive a formé différents membres à la préparation administrative des
compétitions ce qui a permis d’organiser les départs en fonction des souhaits de chacun
tout en assurant un minimum de brassage.
Elle a également réussi à impliquer un nombre croissant de bénévoles qui ont accepté en
tandem d’être commissaire pour une journée entière, assurant la mise en place du terrain,
la bonne organisation des départs et un rythme de jeu correct pour permettre une remise
des prix dans le créneau prévu.
Bravo à ces commissaires qui m’ont tous fait part de leur satisfaction d’avoir assuré cette
mission.
L’Ecole Municipale des Sports a pu retrouver une place le samedi matin à la rentrée de
septembre. Ces jeunes, encore peu nombreux, ont montré leur motivation et parfois éveillé
l’intérêt pour le golf de personnes venant se renseigner sur notre club.
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Le déroulé de l’année sportive vous sera présenté en détail par la commission sportive. Je
souhaite relever les principaux évènements pour mieux mettre en évidence le rôle de nos
bénévoles.
En mai, Gérard qui avait retenu le golf de Namur pour la beauté de son parcours et du site
est allé tester le parcours avec ses compères. Une belle journée, mais des plus fatigantes
malgré les voiturettes et chariots électriques. En effet Namur, sur les contreforts de la
Meuse, c’est au moins Saint Omer. On comprend en voyant le nombre de voiturettes.
Aussi, vu le nombre de joueurs assez débutant inscrits au Bouclier, la commission a décidé
d’une part de trouver un autre terrain plus accessible aux débutants et d’autre part
d’organiser la compétition en net pour permettre aux confirmés qui le souhaitaient de jouer
ensemble.
Dans ces conditions et vu le délai, trouver un terrain a été une gageure. Aussi c’est grâce à
notre ami Thierry que nous avons pu maintenir la date fixée au calendrier en jouant au golf
d’Amiens Querrieu.
Cette édition a vu la victoire de Demis Demaret et Mario Loria avec un très beau score de
52. En brut les premiers sont Malou Lottiaux et Daniel Vermeulen. La compétition s’est
terminée très chaleureusement autour du verre de l’amitié et du repas en compagnie de
notre ami Thierry. Grâce à la commission des Fêtes, les dames, en cette veille de fête des
mères, n’ont pas été oubliées. Merci à tous pour cette belle journée. Comme d’habitude, le
retour en bus fût des plus calmes. Si, si, on a des preuves en réserve.
Puis vint le temps du Défi. Cette année a été marquée par une journée sous le signe des
exceptions : une visite attendue de notre Président de Ligue, Jean Louis Lignier, qui a
apprécié notre petit parcours. Puis la famille Plaisant, dans une 2ième version (le père et ses
2 fils) a réalisé un score d’une régularité mieux qu’époustouflante.
Non seulement Monsieur Gayant a été battu, mais le nouveau record en scramble à 3
risque d’être là pour quelques années. Après la version 1 l’an dernier avec un -2, c’est avec
un – 5 que la famille Plaisant a remporté haut la main la compétition : un eagle, 3 birdies
et 5 pars….Même pas perturbé par les panneaux « pêche interdite » de notre facétieux
Armel.
La commission des fêtes, aidée par l’ensemble des bonnes volontés du club, nous avait
préparé toutes sortes d’entrées, salades diverses et desserts pour accompagner le barbecue.
En fin de soirée, une petite équipe a entrainé notre Pro dans une série de défis nocturnes
qui se terminèrent presque à la bougie.
La poule qualificative de notre finale de club, nos Masters, a eu lieu le 5 octobre avec des
matchs aux résultats inattendus. La phase finale s’est déroulée le week-end des 12 et 13
octobre : du vent le samedi et un dimanche dont les participants se souviendront.
Heureusement ils étaient tous là pour figurer au palmarès, mais aussi pour participer à la
collecte de dons au profit de l’association des Petits Princes.
Cette année, le comité des Fêtes avait préparé différents desserts et sucreries en tout genre,
dont la recette est venue gonflée la somme récoltée, 490€ pour cette association qui nous
tient à cœur.
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Le dimanche, frais et venté le matin, s’est vite transformé en cascades et bourrasques
rendant les conditions de jeu très difficiles. Les vainqueurs n’en ont que plus de mérite.
Chez les dames, Malou Lottiaux conserve son titre. Chez les hommes, Rosario Puci, après
nous avoir montré ses talents de soudeur, nous a prouvé ceux de golfeur. Très appliqué et
concentré, il a triomphé avec méthode et patience de tous ses adversaires.
Le 19 octobre, sous une météo beaucoup plus clémente que le week-end précédent, le golf
de Mormal nous a accueillis pour un scramble mêlant débutants et confirmés, félicitations
à Timothée Barloy et Capucine Mouille 1er en net et en brut.
Notre repas de fin de saison a eu lieu au Volubilis. Outre la qualité du repas et l’animation,
la rétrospective de l’année sur grand écran a suscité autant d’intérêt que l’an dernier.
Bravo encore à la commission des fêtes pour ses différentes réalisations dans des
conditions parfois compliquées, compte tenu des contraintes du calendrier et des soucis de
chacun. Notre Pro est venu y participer comme chaque année, avant d’enchainer le
lendemain sur la dernière journée du stage carte verte.
Le Téléthon aura lieu demain. Espérons que la météo soit de la partie et que nos joueurs
sachent se montrer performants et généreux.
Un grand merci à vous tous, qui nous avaient permis d’animer cette saison de façon
optimale dans des conditions compliquées.
Merci aux clubs voisins avec lesquels nous avons pu établir des accords, et à ceux qui
nous ont accueillis au mieux lors de compétitions ouvertes.
Enfin avant de passer aux souhaits pour 2014, je veux dire un mot des élections qui auront
lieu à la fin de cette AG. Quatre membres sont sortants, 2 se représentent, 2 autres non. Je
les remercie tous chaleureusement, notamment Jean qui m’a assisté début 2008 pour
remettre la comptabilité en ordre. Mais j’ai une pensée particulière pour Lucette. Je crois
me souvenir qu’elle est rentrée au conseil du GED en 1998. Elle m’a soutenu pour prendre
la présidence en décembre 2004, lorsque Roland Telliez, Didier Delecolle et Jacqueline
Seisel ont décidé de ne pas se représenter. Après avoir passé la main 2 ans à François
Christophe Pezin, fin 2008 un départ massif des membres du conseil nous a obligé à nous
battre pour réorganiser le GED autour de 3 anciens, Modeste, Lucette et moi. Elle m’a
toujours fait confiance et apporté support et parfois réconfort.
Pour tout cela, mais aussi pour tout ce qu’elle a su apporter à notre club en total bénévolat,
qu’elle soit grandement remerciée. Tu sais que tu as toute ta place parmi nous. Grand
merci à toi Lulu.
En conclusion, je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une très
bonne année 2014. Puisse-t-elle vous apporter tout ce que vous méritez et souhaitez.
Didier SORLIER
Président du GED
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BILAN COMMISSION SPORTIVE SAISON 2013
Toute l'équipe de la Commission sportive s’est attachée à vous
apporter des conditions de jeu agréable tout au long de la
saison, que ce soit pour le terrain, pour l’organisation des
BINBINS et autres compétitions, pour mettre en place des
actions d’initiation, d’entrainement et de perfectionnement.
Merci à Capucine, Rénata, Jean-Luc, Gérard, Jean-Claude,
Maxime, Martin, Richard, membres de cette commission et à
tous les autres qui œuvrent au bon fonctionnement du club.
Merci à Bruno TIRADON pour sa disponibilité et son
professionnalisme.
L’important pour bien jouer est d‘avoir un bon terrain, ce qui fut
le cas toute la saison malgré les conditions climatiques et
quelques petits problèmes techniques sur le matériel.
Outre quelques plantes aquatiques sur les pièces d’eau et les
bouées de sauvetage, la principale évolution sera réalisée à
l’intersaison avec la mise en place des départs surélevés aux
départs des trous 2 et 8.
Je ne reviendrai pas sur ce qu’à dit Didier sur les ateliers
d’entrainement, si ce n’est que le rythme est passé à 2 séances
par semaine avec toujours de plus en plus de participants,
surtout à l’approche des Masters. Je ne reviendrai pas non plus
sur les stages de Bruno de début de saison, qui permettent à
tous de se perfectionner sur des phases de jeu bien précises,
mais qui nécessiteront un peu plus de discipline de la part des
participants. Je ne reviendrai pas non plus sur la découverte ou
l’école de golf.
Didier vous a déjà tracé les grandes lignes de l’année sportive
2013 avec les principaux résultats, notamment des masters.
Mais les Masters, c’est avant tout 15 BINBINS où il faut batailler
pour se qualifier, c’est aussi une ambiance où se mêlent
convivialité et pression.
L’un de ces BINBINS était sponsorisé par Bruno, c’était notre
coupe du pro où Bruno nous a gratifié d’une très belle dotation.
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Les BINBINS en 2013, c’est:
- 73 participants (19 femmes et 54 hommes) soit près de 60%
des membres inscrits dont 51 qui en ont fait 5 ou plus
- 38 participants en moyenne avec un record à 48
La saison sportive, c’est aussi les doubles, principalement
réalisés pendant les vacances scolaires, la coupe des femmes
organisée un dimanche car il n’y a pas assez de samedi dans
l’année, les sixtees chers à Jean-Claude, le défi, le bouclier, les
différentes compétitions de fin de saison (président, beaujolais,
téléthon). C’est aussi une compétition de classement puisque
notre terrain est homologué FFG.
Bref, sur le pont de février à décembre.
L’année 2013 a enfin été une année informatiquement noire,
problèmes sur le site informatique et panne du disque dur, ne
nous permettant pas de sortir les résultats en double.
PALMARES 2013
MASTERS
samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 - Formule de jeu en MATCHPLAY
36 participants (12 femmes et 24 hommes) qualifiés selon le classement général brut et net du
Trophée BINBIN
Vainqueurs: M. LOTTIAUX et R.PUCI

TROPHEE BINBIN
15 étapes du 9 mars au 28 septembre 2013 - Formule de jeu en Stableford
Vainqueurs en BRUT:

Malou LOTTIAUX (124 points)
Jean-Claude DHALLUIN (143 points)

Vainqueurs en NET:

Guislaine DEFRAIN BASSET (248 points)
Bernard DURAK (265 points)

BOUCLIER DE GAYANT
Samedi 25 mai 2013 - Formule de jeu en PATSOME
20 équipes de 2 joueurs - Golf d’Amiens Quérieu
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Vainqueurs Nets : Denis DEMARET et Mario LORIA (52 points)

DEFI DE GAYANT
Samedi 29 juin 2013 - Formule de jeu en Scramble
17 équipes de 3 joueurs
Vainqueurs : Adrien, Martin et Jean-Christophe PLAISANT (23 points soit 5 sous le par)
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RAPPORT FINANCIER GED
AG du 6/12/2013

RECETTES

DEPENSES
Montant €

%

Montant €

LICENCES

3 777.00

25.50% LICENCES

COTISATIONS

4 784.00

32.30%

250.00

1.69%

SUBVENTION

MANIFESTATIONS
RECEPTIONS

%

3 947.65

27.48%

5 333.72

37.13%

MANIFESTATIONS
RECEPTIONS

1 541.78

10.41% SECRETARIAT

116.71

0.81%

COMPETITIONS

4 099.50

27.68% PTT

416.23

2.90%

DEPLACEMENT

662.00

4.61%

LOTS

434.72

3.03%

ENTRETIEN &
PETIT MATERIEL

518.09

3.61%

ASSURANCE

522.70

3.64%

360.00

2.51%

2 054.00

14.30%

14 365.82

100.00%

MASTERS

360.00

2.43% DON MASTERS

GREEN-FEES

TOTAL

SOLDE D'EXERCICE : +
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100.00%

446.46 €
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