
Assemblée Générale du 18 octobre 2019

Le président Jacques PICOT ouvre la séance.
Il remercie :

Le président du golf de Coutainville d'accueillir les membres de l'Amicale
Les administrateurs présents pour leur investissement au cours de l'année 2019
Les directeurs du magasin « CARRE GOLF », sponsors des compétitions.

Sont présents     :
Daniel PICARD, président d'honneur de l'Amicale des seniors de la Manche
Ivan POISSON, vice président, et Jean-Claude REGNIER, délégué, golf de Bréhal
Christian BERARD, trésorier, et Julien DROUARD, délégué, golf de Granville
Colette NOËL, secrétaire, et Yves LESCAROUX, délégué, golf de Coutainville
Jean-Claude SAVARY et Pascal POINTET, délégués, golf Centre Manche
Jean-Louis LECLERC, président, et Régine FAYET, déléguée, golf de la Côte des Isles
Jacques LARGOUET, président du golf de Cherbourg
Olivier BERNARD, président du golf de Coutainville.

RAPPORT MORAL

Par le président Jacques PICOT 
document joint

RAPPORT FINANCIER

Par Christian BERARD, trésorier.
Christian précise qu'à ce jour, seulement 33% des bons d'achat ont été dépensés.  Il 
distribue le listing des bons d'achat, par club, et demande aux délégués  de faire un 
rappel auprés de leurs golfeurs.
document joint



RAPPORT d'ACTIVITE

Par Colette NOËL, secrétaire.

Les 3 rapports sont appouvés à l'unanimité.

ELECTION du BUREAU de l'AMICALE     :

Jacques Picot, président, et Ivan Poisson, vice-président, confirment qu'ils se 
retirent du Comité. 
Yves Lescaroux, candidat, est élu président.
Michel Delacour,candidat, est élu vice-président.
Christian Bérard, trésorier, et Colette Noël, secrétaire, sont confirmés dans leur 
fonction.

CALENDRIER  et TARIFICATION des COMPETITIONS 2020     :

Le calendrier établi par Jacques Picot est accepté par les 7 clubs de la Manche.
La 8ème compétition, à Bréhal, se fera en « 4 balles – meilleure balle ».
Après une longue discussion, les membres de l'Amicale s'accordent sur les tarifs 
2020 suivants :

• green-fee 18 trous = 36€
• green-fee   9 trous = 26€
• droit de jeu            =    6€

(avec perspective de passer à 37, 27 et 7€ en 2021)

SPONSOR 2020

accord pour continuer avec CARRE Golf pour le concours de précision H. et F.

DOTATIONS et RECOMPENSES 2020

Christian Bérard propose d'ajouter des bouteilles de vin blanc et/ou rosé (à la 
demande des joueuses), et d'offrir des balles logotées, pas plus chères que les autres
Le Comité reverra le sujet, et son coût, lors d'une prochaine réunion.

En question diverse, est évoqué le problème de maintenance du site des seniors de la 
Manche. Le Comité envisage un audit. 
L'assemblée générale se termine autour d'un apéritif offert par lAmicale des seniors 
de la Manche.

Le président La secrétaire
Yves LESCAROUX Colette NOËL


