


est heureux d’accueillir 
pour son Assemblée Générale 2023

Le bureau du Golf d’Entreprise 

BRETAGNE 

Annie ROUDAUT,
Présidente
de la Commission du Golf d’Entreprise
à la Fédération Française de Golf

Jean Luc POULAIN
Président de la Ligue de Bretagne
est excusé



Ordre du jour

 Quota des AS présentes et présentation des nouveaux responsables d’AS

 Approbation PV AG 2022 (AG par correspondance approuvée par vos votes) 

 Rapport sportif

 Rapport financier, cotisations 2023, tarif des droits de jeu

 Notre organisation, évolution AS et licenciés 

 Les opérations Développement du Golf d’Entreprise

 La Communication

 Rapport moral

 Organisation Fanen, constitution des divisions, Challenge 36+

 Choix des parcours, calendrier 2023

 Questions…, informations, Vademecum

 Clôture de cette Assemblée générale

Approbation_ag_2022.JPG


Rapport sportif        
1ère division 

Pierrick 
DE FRANCE

2ème division 
Rémy PENDU

3ème division   A 
Jean Claude 

LEMONNIER

3ème division   C 
Jean Michel 

VILLENEUVE

Promotion

Rémy PENDU
Eric BARAN

3ème division   B 
Didier RESCAN

Autres résultats 2022

P_Defrance_Result_2022.ppt
P_Defrance_Result_2022.ppt
P_Defrance_Result_2022.ppt
R_Pendu_Result_2022.ppt
JC_Lemonnier_Result_2022.ppt
JC_Lemonnier_Result_2022.ppt
JM_Villeneuve_Result_2022.ppt
JM_Villeneuve_Result_2022.ppt
Promotion_Result_2018.ppt
Promotion_Result_2018.ppt
Promotion_Result_2022.ppt
Promotion_Result_2022.ppt
Promotion_Result_2022.ppt
D_Rescan_Result_2022.ppt
Sportif_result_2022.pptx


Rapport sportif

 Bilan participatif



Rapport financier

Présentation par le trésorier Jean Marc GAUTIER

Pour 2023

 Acquisition de  licences RMS par le Golf d’Entreprise Bretagne à sa charge  ?

 Cotisation annuelle des AS au Golf d’Entreprise Bretagne   inchangée 25 €

 Redevance annuelle des clubs associatifs à la FFG 146 €

 Droit de jeu 27€

 Location structure gonflable  (remboursée par le GEB) 50€

Quitus ?

rapport financier 2022 .ppt
rapport financier 2018


Notre organisation

Dont 
* 2 diplômés « Organisateurs de tournois »

** 1 diplômé « Arbitre »

• Un Président, délégué de la Ligue de Bretagne
• Un Vice-président, capitaine des jeux
• Un trésorier
• Un secrétaire 
• Un responsable par département
• Un responsable par division
• Un attaché communication
• Un responsable développement

De gauche à droite et de haut en bas
Norbert Chauvet
Jacqueline Guillotin
Jean Claude Lemonnier *
Thierry Manenc
Jean Marc Gautier
Rémy Pendu *
Bernard Charbonnier
Yannick Bazin
Jean Michel Villeneuve
Pierrick Defrance **
Didier Rescan
Eric Baran

L’année 2023



Vous, le Golf d’Entreprise 
Bretagne

Radiation

Création :  CSA de la Marine à Lorient 

En cours :
- Groupe Even ?

Nombre d’AS fin 2022 : 51

2022



EVOLUTION DES LICENCIES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



EVOLUTION DES LICENCIES GOLF ENTREPRISE

N’oubliez pas le rattachement des joueurs licenciés « ailleurs » dans votre ASLicence 2023 : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022





Le Golf d’entreprise Bretagne

Définitions des différents statuts pouvant évoluer dans le cadre du Golf d'Entreprise Bretagne.
Ils sont au nombre de quatre.
Ces définitions seront valables pour l'ensemble des compétitions organisées par le Golf d'Entreprise 
Bretagne.

Définition de salarié titulaire : Doit exercer son activité professionnelle au moins 800 heures par an (équivalent 
à un mi-temps) dans le cadre d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à 18 mois. Seule la 
Commission du Golf d’Entreprise de la ffgolf pourra accorder une dérogation à cette règle générale.
Définition retraité : Ancien salarié de l’entreprise ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Définition ayant droit : Conjoint, Conjointe d'un salarié en activité, d'un retraité, ou enfant majeur fiscalement 
rattaché au domicile d'un salarié actif. Un joueur sera considéré comme extérieur dans toutes les autres 
situations.
Définition extérieur : Joueurs extérieurs à l’entreprise. Cette catégorie ne doit pas représenter plus de 10% 
de l'effectif des membres de la section Golf d'Entreprise.
[ un extérieur, prenant sa licence auprès d'une AS d'entreprise est toujours un extérieur pour cette 
entreprise !!! ] 

Je vous demande d'être particulièrement vigilant au strict respect de ces règles, il en va de notre crédibilité 
auprès des gestionnaires de site, de la Ligue de Bretagne et de la Fédération Française de Golf.

Le Golf d’Entreprise Bretagne



Pour dynamiser notre recherche en nombre 
de licenciés :

Le Golf d’Entreprise Bretagne

Créations de nouvelles associations

• en parlant du Golf d’entreprise dans notre 

environnement professionnel et loisir.

• en demandant aux gestionnaires de bien vouloir 

indiquer Golf d’Entreprise dans leur calendrier.

• par les diverses opérations :

• de nouvelles actions Développement



Développement

Challenge développement du GEB

• Utilisation ,  sans modération, de la structure gonflable          

https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/

Developpement_golf2023.pptx
https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/
https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/
https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/


Communication : Notre site….

Notre page Facebook…

Notre compte 
Twitter… Notre logiciel 

Inscriptions aux 
compétitions…



Rapport moral… sportif

 Compte tenu du bilan participatif lors de la saison 2022 et le résultat du sondage fait auprès des 
AS pour la saison 2023, le bureau du Golf d’Entreprise Bretagne a été amené à modifier les 
divisions existantes et revoir les règles pour la composition des équipes. (voir Vademecum 2023)
Ce nouveau schéma ne sera possible que si les engagements pris par les responsables des AS en 
début d’année sont tenus et que la notion d’équipe soit respectée par les membres des AS.

 La Promotion GEB 36+ devient « Challenge 36+ ». Son but principal de faire découvrir la 
compétition aux joueurs débutants et aux joueurs avec index « élevés »ne change pas. Il se 
complète par un classement par équipe.
Le GEB vous demande de bien communiquer auprès de vos membres sur cette possibilité de 
remporter ce Trophée par équipe.

 Dans les épreuves nationales nous avons du mal a rivaliser avec des ligues avec un très gros 
potentiel en nombre et en qualité.
Il est donc très important que nos équipes participantes mettent tout en œuvre pour obtenir le 
meilleur résultat possible.

Le Golf d’Entreprise Bretagne



Organisation de nos qualifications

Le Golf d’Entreprise Bretagne

Orga_Div_Fanen_2023.pptx


Composition 
des divisions

2023



Composition 
des divisions

2023





Rapport moral…général

La Coupe des Présidents du GEB 2023

• Participation de LISA Lion’s Sport Action

Notre action pour faire connaître cette association qui œuvre pour la recherche médicale des enfants atteints de cancers 

et de leucémies est très appréciée 

Nous renouvellerons cette initiative en 2023. 

Pour le Golf d’Entreprise   EN   Bretagne

• Continuer de défendre une politique tarifaire au niveau des locations de terrain afin de pouvoir  rendre visite à tous 

les golfs bretons. 

Inscription sans peine (ISP-corpo):

• Le logiciel s’est doté de nouvelles fonctionnalités… A découvrir

Si besoin, nous pouvons prévoir une visio avec Hervé Martel.



Des questions ?
Le bureau du Golf d’Entreprise 

BRETAGNE 

• D Ligot   : AS Coëtquidan

 Quand aurons-nous un championnat qui nous permettra de réduire nos déplacements dans chaque département breton ?

GEB : Question surprenante, vu que la compétition se nomme « Championnat de Bretagne » et donc nous jouons partout.

• R Delaunay  AS Star

 Le certificat médical est-il toujours d’actualité ? (obligatoire pour les compétitions de golf)

 Resterait-il uniquement le questionnaire de santé ?

GEB :Le certificat médical est obligatoire tous les 3 ans.
Entretemps un questionnaire de santé avec toutes les réponses "NON"  suffit. Une réponse " OUI", nécessite un nouveau certificat médical.
C'est la règle pour avoir une licence FFG valide.

 Est-ce qu’il est possible d’avoir un règlement de championnat départemental fixé par le GEB ?

GEB : Merci pour la question, une proposition est à découvrir dans le Vademecum 2023. 



Le bureau du Golf d’Entreprise 

BRETAGNE 
• JF Congar AS Thalès ADK 

 Je pense que ça serait bien que les divisions soient étalées sur plusieurs journées et non pas une journée unique sur les 4 divisions 
comme cela est prévu en mai et juin en 2023. Je pense que ceci permettrait d’avoir plus de joueurs sur l’ensemble de la journée.

GEB : Il est spécifié dans le vademecum « Un joueur ne peut jouer dans plusieurs divisions d’un même tour.»

 Les équipes de D1 ont le droit d’avoir un retraité par manche. Pourquoi parle-t-on seulement de retraité et pas des ayants-droit ? 
Généralement l’ayant-droit a plus de privilège au sein des CSE qu’un retraité donc je ne vois pas pourquoi on n’accepterait que les 
retraités ?

GEB : Nous jouons dans une compétition de golf d'entreprise, épreuve référencée au Vademecum fédéral qui précise que seuls les 
joueurs actifs peuvent participer aux qualifications régionales (Division 1).
Le GEB fait une entorse en acceptant les retraités, mais nous n'irons pas plus loin. Pour les ayant-droits, et les extérieurs, la D2 et la D3 
permet de les faire jouer.

 Vous avez programmé le championnat de Bretagne individuel le 21 et 22 octobre or ce weekend sera le début des vacances 
scolaires. Je sais que la plupart des personnes présentes sont des "Rennais" mais pour nous qui venons de loin cela nous complique 
l'hébergement sachant que parfois les locations à la semaine sont privilégiées au dépend des locations au weekend durant ces 
vacances scolaires. Et généralement le prix des locations est forcément plus cher pendant les vacances scolaires!! 

GEB : Dans notre élaboration de calendrier, pour cette compétition et pour les autres, nous tenons compte de tous ces paramètres 
et proposons des dates. Au final, nous sommes soumis aux propositions calendaires des gestionnaires.



Informations
Le bureau du Golf d’Entreprise 

BRETAGNE 

Assemblée Générale de La Ligue  de Bretagne

Samedi 4 février dans les locaux du Golf de la Baie de Saint Brieuc

Vade-mecum du Golf d’Entreprise

Le vade-mecum 2023 du Golf d’Entreprise Bretagne est disponible sur notre site web

A consulter sans modération !

Championnats départementaux

Si un département ne pense avoir que peu de compétiteurs il peut organiser son 
championnat avec le département voisin sur un même terrain

Guide pratique ffgolf Entreprise

Reçu ce 12 janvier, sera prochainement en ligne sur le site
et transmis à chaque AS

Guide Pratique 2023.pptx


Rapport moral… fin

Remerciements

•A la Fédération Française et la Ligue de Bretagne pour sa confiance,

•A tous les gestionnaires de site qui reconnaissent notre travail,

• A la société Web Bretagne pour son implication dans le suivi de notre site,

•A  Hervé Martel pour le suivi du site ISP-corpo, 

•A nos 2 starters, Nicole et Francis,

• A tout le bureau du Golf d’Entreprise Bretagne pour son investissement dans notre 

association,

• Et à vous toutes et tous pour votre fidélité.




