ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2014 A ST LAURENT
Les clubs représentés : ST LAURENT - VAL QUEVEN – BADEN VANNES – PLOEMEUR OCEAN –
LAC AU DUC et RIMAISON.
Après avoir salué l’auditoire, comme le veut le bon usage, le Président R.Le Navenec lançait la réunion en donnant l’ordre du jour et de suite
faisait un tableau du nombre des licenciés adultes en Morbihan qui, d’une année sur l’autre restent constants, c’est un bon point.
La ventilation s’établit ainsi : Dames 1134, Hommes 2825, répartis sur 10 clubs dont Baden Vannes tient la tête avec 773 membres, suivi de St
Laurent 686 et Val Quéven 493 etc…………...
Par contre chez les jeunes c’est le hors limite, le nombre de licenciés est en baisse de 11% ! une mauvaise surprise malgré l’investissement du CD
aux manifestations sportives menées par le Conseil Général, malgré les actions de promotion, malgré les démonstrations en milieu scolaire,
malgré les compétitions départementales pour les débutants, malgré la bonne volonté du CD à chercher les moyens d’inciter les clubs à
collaborer pour trouver des solutions, peut-être ne se posent ont pas les bonnes questions, nous sommes devant une équation qu’il faut
résoudre, le CD s’y emploie depuis toujours, mais ce doit être une prise de conscience générale et par des actes collectifs et non des paroles que
la bonne réponse sera apportée et nous sommes impatients de voir cette courbe négative se retourner et repartir sur le parcours de la
satisfaction, bien plus agréable à jouer !
éme
Il fit par également des classements nationaux de nos jeunes filles et garçons, c’est au-delà de la 160 place, pas de commentaires si ce n’est
que les balles Morbihannaises ont du mal à trouver les drapeaux !!!! c’est un constat et rien d’autre.
Avant de passer la parole aux intervenants des différentes sections le Président a tenu à saluer l’arrivée d’un nouvel entraîneur régional en la
personne de Yann Kervella en remplacement d’Emilien Chamaulte à qui le CD souhaite la réussite dans son nouveau projet.
Ce fut au tour d’Elisabeth Lagrassière de nous parler de ces dames et des trop rares demoiselles, pour faire le point de leurs différents rendezvous de la saison, tant individuels que par équipe.
Le bilan par team en championnat de France des clubs, Quéven, Ploemeur et St Laurent ont disputé la promotion à Ploemeur, St Laurent en
éme
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finissant 2 assure sa montée en 3 division, par contre Baden Vannes fait le chemin inverse.
En MID amateur St Laurent descend, Baden Vannes se maintient, Ploemeur et Quéven restent en promotion.
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En catégorie sénior St Laurent se maintient en 3 division, mais quelle déception pour Quéven, Baden et Ploemeur en promotion, piégées
qu’elles furent par le parcours de Bellemes.
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En championnat de Bretagne par équipe, belle perf de St Laurent qui par sa 2 place conforte son maintien en 1 division tandis qu’en 2
éme
division Ploemeur et Baden se maintiennent et Ploemeur redescend, en sénior Ploemeur obtient la 6 place, c’est la meilleur équipe
Morbihannaise au classement.
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Challenge Nathalie Foussier, épreuve nationale Baden Vannes remporte la victoire en 2 division, la classe !!!
En individuel au championnat du Morbihan il a fallu un play off pour départager Catherine Goullet de Baden et Manon Sorel de St Laurent, et
éme
victoire de la première nommée, en 2 série c’est pour Nadine Le Méné le titre. Au championnat de Bretagne qui se déroulait aux Ajoncs d’Or,
éme
en 2 série la couronne pour Florence Brien de St Laurent.
Interclubs, tous les clubs ont répondu présent aux six rendez-vous programmés, devant le succès rencontré les responsables ont été obligé de
limiter les inscriptions à 130 !!!! Bravo mesdames, un bel exemple d’engagement, victoire finale de Val Quéven.
Et voilà la saison estivale se termine, place à la saison hivernale et à ses rencontres en match play club ou inter club pour se préparer aux joutes
2015, c’est demain ! Insatiables ces dames, prêtresse s !maîtresses ! Elles le sont toutes……………..de la convivialité quand le golf est leur culte.
Pour conclure Elisabeth remercia les Ladys Capitaine de leur dynamisme et de leurs talents à trouver les bons ingrédients pour animer et faire
participer la majorité des joueuses de leur association sportive aux différentes compétitions proposées.
Chez les jeunes, malgré l’adversité, le niveau reste bon, et le bilan sportif convenable, loin quand même de l’euphorie, au fur et à mesure que
l’on franchit les cols pour arriver au sommet du mont France dans le parc du golf National. Quand replanterons-nous le drapeau Breton aux
couleurs Morbihannaises prédominantes ? Seul St Andrews le sait !toujours est-il qu’il faut féliciter avec loyauté les joueuses et joueurs qui
donnent le meilleurs d’eux-mêmes quand ils sont appelés à défendre la bannière de leur club, celle du département ou celle de la région que ce
soit en individuel ou en équipe, c’est un bel état d’esprit, nous en sommes fiers et continuerons à être derrière eux, avec eux, pour leur donner
les moyens d’atteindre les buts golfiques qu’ils se fixent, le CD restera le mécène de leur ambition tant que leur golf sera authentique .
Que les clubs et leurs responsables qui participent, qu’Arnaud Brien et Fred Rolland les entraîneurs départementaux pas avares de conseils, que
les gestionnaires et leur équipe qui nous aident dans notre investissement sportif soit remerciés, ce sont des acteurs incontournables.
Dernier championnat de France, celui des argentiers ! la première place est pour Yveline Orsonneau, notre talentueuse trésorière à fait un
parcours 2013/2014 sans fautes, un beau bilan, des chiffres qui ravissent son Président et le Morbihan golfique, c’est cela le talent.
Puis ce fut l’habituelle et indispensable intervention des membres présents pour que leurs interrogations ne soient plus, et que les réponses
soient la solution à leur incertitude, pour que toujours leur golf et le nôtre convergent vers l’harmonie.
Le Président reprend la main, mais surtout la parole pour convier tout le monde au pot de l’Amitié et souhaiter à chacune et chacun une saison
2014/2015 généreuse en bonheurs, et une Année 2015 porteuse de bienfaits.
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