
Compte rendu des activités 2021

Bonne lecture!

Simplicité, Convivialité, Détente



Sommaire du CR

o Le mot du Directeur du Golf (Damien Barras)

o Rapport moral (Michael Ropert/Mickael Simon)

o Approbation du rapport moral

o L’AS et l’école de Golf (Nicolas Matheu-Lacomba, Philippe Le Quellec)

o Les équipes sportives (Brigitte Samson, Joseph Fromont, Nicolas Omnès)

o Les activités loisirs (Marie-Jeanne Goupil, Jean-Yves Gruel)

o Rapport financier (Danièle Picco)

o Approbation du rapport financier



Les mots du directeur



Le Film 2021

Le Parcours



Les Licenciés
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Un nombre de licenciés FFGolf record !

+ 50 % en 5 ans



Janvier 2021

Changement à l’accueil
Arrivée de Morgane



Février 2021

De la neige à Tréméreuc



Mars 2021

Les derniers stigmates des attaques des sangliers

L’attaque massive des sangliers 
sur le fairway du trou N°7 a 
nécessité une certaine patience 
pour tout réparer.

Retour à la normale désormais !



Mars 2021

Rénovation station d’arrosage des greens & des départs

Pour limiter les pertes de
pression et mieux contrôler
l’arrosage de nos greens et nos
départs, une rénovation partielle
de l’installation a été effectuée



Avril 2021

Le temps de densifier nos greens

Un (sur)semis conséquent au
printemps nous a permis d’avoir
toute la saison des greens d’une
bonne densité.



Mai 2021

La bataille contre les corvidés

Pour limiter les attaques de
corvidés, nos greens sont bâches
la nuit pour faire ressortir les
larves, et les priver de leur
nourriture favorite…



Juin 2021

150 mètres de tranchée drainante – Trous 5 & 6

La présence d’une source en bas du trou n°6 amenait
chaque hiver de fortes perturbations sur les zones de
jeu. Bas du fairway du 6 impraticable, bunker de green
du trou n°5 hors service pendant 4 mois, fairway du
trou n°5 inondé à l’approche du green.

Actions:
- Mise en place d’un puisard d’1 mètre, en amont du
réseau.
- Réalisation d’une tranchée drainante de 150 m pour
l’évacuation des eaux de pluie dans la forêt.



Juin 2021

Drainage de bunker – Trou N°5



Juillet 2021

Signalétique du parcours améliorée



Août 2021

Fête de l’AS sous le soleil – Merci à tous les bénévoles



Novembre 2021

Acquisition d’un peigne à gazon pour limiter l’impact environnemental

Décision prise de ne plus traiter
chimiquement les turricules de vers de
terre, mais de le faire mécaniquement, à
l’aide d’un peigne à gazon, pour nettoyer
nos fairways.



Décembre 2021

Réalisation d’un départ synthétique au trou n°8



Merci à toute mon équipe !



Rapport Moral

Rapport Moral

Michael Ropert / Mickael Simon



o Président: Michael Ropert

o Trésorière: Daniele Picco

o Trésorière Adjointe: Marie-Jeanne Goupil

o Secrétaire: Mickael Simon

o Secrétaire Adjoint: Philippe Le Quellec

o Membre CA: Annette Bercegeay

o Membre CA: Damien Barras

Le conseil d’administration

Un grand Merci! aux members du CA
pour leur implication et leur effciacité



o Saisie des licences et certificats médicaux

o Recherche de sponsors

o Participation, avec la direction du Golf à:
o à la mise en place du calendrier sportif 
o l’organisation des compétitions (sauf privées)

o Interactions avec:
o les instances fédérales : FFGOLF et Ligue de Bretagne 
o les acteurs locaux : Préfecture, mairie, agence régionale de santé …

o Assurer une bonne éthique sportive lors des compétitions

o Coordonner, avec le pro et les capitaines d’équipes:
o la gestion des entraînements
o la gestion des déplacements des équipes.

o Fédérer et aider les bonnes volontés au sein du club

o Développer le golf pour tous

o Répartir le budget entre toutes  les activités

Activités de l’Association
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o 202 membres AS + 5 membres (2nd club) Accroissement total de 16 membres AS

⚫ L’AS accompagne l’école de golf.

o Rappel: 
o Pas de droit de jeux pour les compétitions à Tréméreuc pour les jeunes de l’EDG
o Les jeunes de l’EDG sont membres AS

o Etat des lieux
o 186 renouvellements
o 21 nouveaux membres
o Augmentation du nombre des membres en 2021

Evolution Membres AS/Licenciés
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o 617 licenciés

o National
o 213 / 654 golfs

o Régional
o 7 / 43 golfs
o 1er / 20 golfs 9 trous, devant Lancieux (612), Cap Malo (610)

o Départemental
o 1er / 11 golfs
o 1er / 5 golfs 9 trous

Classement du Golf (nbr de licenciés)



227
(47%)

101
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60
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27
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Club Licences 
2020

Licences 
2021

DINARD GOLF 928 1040

GOLF BLUEGREEN SAINT LAURENT 842 947

EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC 730 878

GOLF BLUEGREEN BADEN 816 863

GOLF DE LA FRESLONNIERE 708 744

GOLF BLUEGREEN RENNES ST JACQUES 553 624

GOLF DE TREMEREUC 485 617

Classement du Golf (Récap)



La Fête des 30 Ans de l’AS

Une belle journée conviviale !



Les Compétitions Club (AS) 2021

Totalité des Compétitions

Année Nbr Semaines 
Possibles

Nbr 
Compétitions Nbr Joueurs Moyenne par 

Compétition

2019 39 53 1592 30

Covid #1 2020 23 31 1065 34

Covid #2 2021 34 48 1290 26

↗ ↗ ↗ ↘



Les Compétitions Club (AS) 2021

Compétitions du Week-end

Année Nbr Semaines 
Possibles

Nbr 
Compétitions Nbr Joueurs Moyenne par 

Compétition

2019 39 25 1056 42

Covid #1 2020 23 13 712 55

Covid #2 2021 34 19 909 45

↗ ↗ ↗ ↘



Compétitions du Jeudi

Les Jeudis de Tréméreuc

Année Nbr Semaines 
Possibles

Nbr 
Compétitions Nbr Joueurs Moyenne par 

Compétition

2019 39 28 536 19

Covid #1 2020 23 13 353 20

Covid #2 2021 35 29 381 13

↗ ↗ ↗ ↘



Compétitions 2021

Sponsorisées
1 Cozigou

2 DS CUP St MALO 

3 Golf Emeraude

4 Parcours Gourmands

5 Raison Home 14 Juillet BBR

6 Semaine Thalassa Dinard

7 Allianz

8 Regard Evasion

Caritatives

9 Rotary Dinard Caritative

10 Amadys Caritative

Sans partenaire

11 Ryder Trem

12 Pro et Jardiniers

13 Compétition du Beaujolais

14 St Nicolas EDG

15 Départs Orange

16 Fête de l’AS

17 Compétition du Beaujolais

Classement 18 Trous
17 Classement 18 Trous N°1

18 Classement 18 Trous N°2

19 Classement 18 Trous N°3

Ctrl + Clic souris pour accéder à Tous les résultats

https://pages.ffgolf.org/resultats/liste-competitions/c7fcb66e4e09e852800fe673a47779a5


Merci à nos Partenaires en 2021 !



Match Play 2021

Le format de 2020 “poules + tableaux” a été reconduit
avec de nouveau 100 participants !

Victoire de Mickaël Simon devant Jeff Dubourg dans le tableau principal,
et de Mannick Marcadé sur Steeve Miriel dans le tableau secondaire.

(Cliquez sur l’image pour accéder aux tableaux en ligne)



Le Site de l'AS s’étoffe

Créé en Octobre 2020,
le site internet de l’Association Sportive
s’est etoffé.
Il vous permet de retrouver le calendrier des
évènements à venir, et les comptes rendus
et photos des compétitions et
animations de l’AS, du golf loisir,
et des équipes sportives.

https://asgolftremereuc.sportsregions.fr

https://asgolftremereuc.sportsregions.fr/
https://asgolftremereuc.sportsregions.fr/


Nouveautés 2021 !

La Sortie “Loisir” au Golf de l’Ile d’Or a été pensée comme
l’occasion de faire bénéficier aux adhérents de l’AS d’une
journée conviviale, golfique et gastronomique à prix très
abordable, dans le simple but de partager un moment
ensemble, sur un parcours que nous avons choisi pour son
cadre agréable et sa table de qualité et en misant sur la
convivialité d’un transport en car. Ce dernier point nous a
valu quelques aventures mais la journée fût tout de même
appréciée et nous renouvellerons une sortie en 2022 !



PV de l’AG 2021

Compte-tenu des conditions sanitaires en cours lors de cette période de Covid 19, nous avons décidé de recourir au vote des rapports (moral et financier) par
retour de mail, tel qu'il a été autorisé par le gouvernement. Nous avons adressé aux membres AS le rapport des activités 2020 de l'AS via un lien internet. Celui-ci était
consultable sous deux formats: une présentation sous format pdf non commentée et une vidéo de cette même présentation commentée par les différents
intervenants. Chaque membre a été contacté par mail le 11 Février 2021 pour être informé de ces modalités. La période de vote était de 15 jours (les éventuelles
questions pouvaient être adressées pendant 8 jours). Un rappel a été envoyé par mail le 22 Février 2021. Le vote a été clos le 25 Février 2021.

Une question a été posée: A quoi correspond la dépense « vêtements » (-386€) ? Réponse: En 2O20, nous avons acheté et fait logoter des polos Jeunes (EDG) et
Hommes (lots) qui n’ont pas été distribués car pas de compétition mais ils sont en stocks et donc valorisés. Détail de la dépense sur cette ligne budgétaire: Achat
Décathlon (homme enfants ): 170 € + impression Logo Tréméreuc : 216€ soit total 386€.

Dans le CR des activités de l’AS a été fait :
- une présentation du sommaire du CR par Michael Ropert, Président de l’AS
- une intervention de M Damien Barras, exploitant du club, pour commenter son action et celui de son personnel sur l’année 2020.
- une présentation du rapport moral 2020 par Michael Ropert Président de l’AS
- un CR des compétitions du club 2020 par Michael SIMON, secrétaire de l’AS
- un CR des activités de l’Ecole de Golf et l’action de l’AS en sa faveur par Nicolas Mateu Lacomba (enseignant)
- une présentation du bilan sportif par les capitaines d’équipes : Brigitte Samson, Joseph Fromont et Nicolas Omnès.
- un bilan des activités loisirs du club par Marie Jeanne Goupil et Jean Yves Gruel.
- une présentation du rapport financier par la trésorière de l’AS Danièle Picco.

Les retour de vote ont été au nombre de 90, tous positifs.
Les rapports (moral et financier) sont donc adoptés à l’unanimité.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

A Tréméreuc le 7 Mars 2021 Le Président de séance Le Secrétaire de séance

Michael Ropert Michael Simon



Le vote du rapport moral porte sur:

o L’approbation des activités de l’association

o La validation du procès-verbal de l’année dernière

Vote du rapport moral 2021  

Pour information:

Il sera proposé AG extraordinaire pour effectuer une modification des statuts 
pour préciser le renouvellement par tier des membres du conseil d’administration



L’AS et l’Ecole de Golf

Compte rendu des activités de l’Ecole de Golf 

Par Nicolas Mateu-Lacomba (Pro Enseignant) 
& Philippe Le Quellec (Référent AS)



L’AS et l’Ecole de Golf
Saison 2020-2021

o Nombre de jeunes inscrits
• 2021 : 35
• 2020 : 31

o Participation au Match Play du Club
• 2021 : 7 Meilleur résultat : Louane,  ½ finale contre Mickael Simon
• 2020 : 7

o 3 passages de drapeaux (en raison de la crise sanitaire).

o Organisation d’une sortie au golf de Lancieux en juin (11 jeunes)

o Participation de 6 Jeunes à la Fête de l’AS, chacun étant capitaine de leur équipe multigénérationnelle

o Compétitions 2020-2021
• Participation de Louane, Paul, Raphaël et Pierrick aux compétitions du Week End du Club.
• Participation de l’Ecole de Golf à la compétition Thalassa avec le soutien de Marie Claire Belien.       
• Participation de Louane et Paul à la Coupe du Conseil Départemental par équipe (Sables d’or).                     

✔Louane termine 3ème en individuel 



LOUANE : Résultats 2021
Jeune espoir du golf

o Championnat de Bretagne féminin 9 trous (Carantec)

• 1ère en Brut

o Championnat de Bretagne individuel jeunes (Odet)

• 3ème en Brut et en Net

o Championnat de Bretagne individuel ( Saint-Jacques)

• 12ème en Brut

o Grand prix Jeunes (Saint-Samson)

• 1ère en Brut et en Net

o Grand prix Jeunes (Ile d’Or)

• 1ère en Brut et 1ère en Net

o Grand prix Jeunes (La Baule)

• 1ère en Brut



L’AS et l’Ecole de Golf
Saison 2021-2022

Nombre de jeunes inscrits 
• 2022 : 36
• 2021 : 35 

Activité renouvelée par l’Association Sportive cette saison
• Accompagnement des jeunes (sur inscription) sur le parcours
les mercredis et samedis, encadrés par des bénévoles
2 groupes

✔Mercredi  15 H 00 
✔ Samedi     11 H 00

Poursuite du soutien à l’Ecole de Golf  
• Labellisation obtenue en 2021
• Encouragement des jeunes à participer aux compétitions, accompagnement aux épreuves jouées à l’extérieur

(Minitour, Championnats, rencontres inter-clubs)
• Sortie sur un golf extérieur à renouveler en 2022



L’AS et l’Ecole de Golf
Saison 2021-2022

La Compétition de la St Nicolas

Mercredi 1er Décembre, 5 équipes de 3 personnes (2 jeunes + un adulte) ont affronté le vent et la pluie. Dix enfants de l'école
de golf avaient répondu présents et ont pu s’amuser et scorer entre les éclaircies et les averses. Les résultats de ce scramble à
trois se sont échelonnés en net, de 25 à 16 points et aucune équipe n’a démérité. Elles ont toutes effectué les 9 trous et les
enfants ont marché la totalité du parcours. Nicolas n'a transporté aucun enfant dans sa voiturette même au plus fort de la
tempête. En partant des marques de départs oranges, la distance totale du parcours reste la même que pour les compétitions
du club. Bravo à ces jeunes sportifs !



Les Équipes Sportives

Compte rendu de l’équipe Dames 2021

Capitaine : Brigitte Samson



Équipe Dames 2021

Composition de l’équipe Dames 2021Annette Bercegeay 
Francine Coirre 
Morgane Forbis 
Ginette Jégu 
Marie-Jeanne Goupil 
Manick Marcadé 
Danièle Picco 
Louane Quéré Dinel
Claire Pithon
Brigitte Samson (capitaine d’équipe)



Résultats 2021 Equipe Dames

Challenge Nathalie Foussier 2021
Compétition clubs Bretagne – Pays de Loire - Normandie

o 1ère participation de l’équipe féminine

o Equipe de 4 – formule stroke play brut et net  - Individuel le samedi – Foursome le dimanche

o Match Aller à Caen – juin (Brigitte, Claire, Francine, Marie-Jeanne)

Classement à l’issue du match aller 15ème sur 17

o Match retour à Dinard – septembre (individuel: Brigitte, Danièle,

Louane, Marie-Jeanne – Foursome: Brigitte et Louane –

Manick et Francine)

Classement à l’issue du match retour 14ème sur 16

(absence de Cabourg au match retour)



Résultats 2021 Equipe Dames

Championnat de Bretagne Féminin des Golfs 9 Trous

25 septembre 2021 au Golf de Carantec
Equipe composée de : Marie-Jeanne, Louane, Brigitte, Annette

3ème place sur 10 (idem 2020)



Résultats 2021 Equipe Dames

Championnat de Bretagne Dames D2
11 & 12 septembre 2021 au Golf des Sables D’Or

Equipe composée de: Louane, Manick, Brigitte, Marie-Jeanne, Francine, Annette et Danièle 

9ème place sur 13



Résultats 2021 Dames Senior

Championnat Départemental par Equipe Dames Senior
23 mai 2021 au Golf de Saint-Samson

Equipe composée de  : Brigitte, Claire, Francine, Marie-Jeanne Résultat : 5ème sur 9



Résultats 2021 Dames Senior

Championnat de Bretagne par Equipe Dames Senior
15 juin 2021 au Golf de Ploemeur Océan

Equipe composée de : Brigitte, Claire, Manick, Marie-Jeanne 

18ème place sur 22 (21/25 en 2019)



RIF 2021

o 2 RIF au lieu de 3 en 2021 cause COVID – 16 joueuses inscrites (20 en 2020)

o Compétitions individuelles ouvertes à toutes les joueuses licenciées dans le 22,
Référente RIF du golf de Tréméreuc Marie-Jeanne Goupil 

• Baie de Saint-Brieuc – 29 mai – 13 inscrites 

• Pléneuf – 5 juin – 16 inscrites – Louane Quéré-Dinel 3ème en brut en 1ère série



CAEF 2021

o 4 CAEF au lieu de 7 en 2021 cause COVID: Saint-Laurent – Saint-Malo – Rennes - Pléneuf

o Compétitions individuelles ouvertes à toutes les joueuses licenciées en Bretagne (index inférieur à 
26 prioritaires), Référente CAEF du golf de Tréméreuc Marie-Jeanne Goupil. 7 joueuses du club 
inscrites en 2021 (14 en 2020 – baisse cause COVID et nouveau calcul de l’index).

• Saint-Malo – 9 septembre – 6 inscrites dont Brigitte Samson 2ème en net en 1ère série

• Rennes 7 octobre – 3 inscrites dont Brigitte Samson 4ème en brut et net en 1ère série - Jocelyne 
Dejoux 4ème en brut et 3ème en net en 4ème série.

• Pléneuf 14 octobre – 7 inscrites dont Marie-Jeanne Goupli 1ère en brut et 3ème en net en 2ème

série – Marie-Annick Marcadé 3ème en net en 3ème série.

• Saint-Laurent 10 juin – pas de participantes



Remerciements

Remerciements:

o Aux joueuses pour leur disponibilité et leur bonne humeur 

o A Nicolas notre pro

o Aux membres du CA de l’association

o A Damien

o A Marie-Claire pour son sponsoring



Les Équipes Sportives

Compte rendu de l’équipe Senior

Capitaine : Joseph Fromont



L’équipe Senior 2021

Joseph FROMONT(Cap)Philippe DEJOUX
Fernand BEDIER Yves HUGUENOT
Ruben REYES Georges JEGU
Alain LEME Jean-François DUBOURG       
Jean-François LEOST Jean LOUVET
Dario PICCO Chantal HUE           
Anne LEGER Philippe LE QUELLEC
Patrick WILLOT Jean-Yves LEJART (Départ en cours de saison)

Avec le soutien ponctuel et apprécié de nos jeunes seniors : Michael ROPERT et Olivier ROLLAND,
de Jean-Louis BEDEL  et les contributions régulières aux nombreuses compétitions mixtes de
Francine COIRRE, Marie-Jeanne GOUPIL, Claire PITHON, Danièle PICCO et Brigitte SAMSON.



Les Compétitions 2021

o Challenge d'hiver 22 Golf Emeraude

o Qualification 22 Bretagne / Pays de Loire  

o Challenge senior des golfs 9 trous Bretagne

o Challenge 22/35 

o Bretagne seniors par équipe 2ème Div 

o Bretagne vétérans par équipe 

o Championnat 22 par équipe 

o Championnat individuel Seniors et Vétérans Côtes d’Armor

o Bretagne par équipes 9 trous - 18 et 19 Septembre 2021 - Bois Guy

o Hermine: Finale à Rennes St Jacques - octobre 2020 - reportée au 27 avril 2021.



11 épreuves sur les 11 golfs des Côtes d’Armor
Formules variées (4 balles, Chapman, Scramble, Shamble et Individuel)

❖ Compétition mixte sur 1 ou 2 jours selon les golfs

❖ 8 joueurs / joueuses par club

Challenge arrêté en Octobre 2020 après 3 épreuves

Pour la saison en cours, 7 épreuves ont pu avoir lieu. Challenge reporté actuellement pour 
raisons sanitaires

18 joueuses et joueurs différents de Tréméreuc ont participé aux 7 épreuves

Challenge d’hiver Golf Emeraude



Individuel Saint Samson le 1er Juin 2021
Formule Stroke-play, 2 Bruts et 4 Nets

❖ Participants : Marie-Jeanne Goupil, Claire Boivin, Jean-François Dubourg, Jean Louvet, Philippe 
Dejoux, Philippe Le Quellec, Yves Huguenot, Joseph Fromont

Greensome  Saint Cast le 9 Juillet 2021
Formule Stroke-play, 1 Brut et 2 Nets

❖ Participants : Marie-Jeanne Goupil, Claire Boivin, Jean-François Dubourg, Jean Louvet, Philippe 
Dejoux, Philippe Le Quellec, Yves Huguenot, Joseph Fromont

Pas de qualification pour la finale cette année

Qualification Bretagne / Pays de Loire



Pas de participation

Challenge Senior 
9 trous Bretagne



Annulé

Challenge 22 / 35



Mardi 8 Juin à Ploemeur
Formule Stroke-play Brut, cumul des 5 meilleures cartes

❖ Participants

⮚ Philippe Dejoux, Jean-François Dubourg, Joseph Fromont, 

⮚ Alain Lemé, Philippe Le Quellec, Jean Louvet

❖ Résultat :

⮚ Tréméreuc : 15 /15

Bretagne par équipes seniors D2



Pas de participation

Bretagne vétérans par équipe



Saint Samson le 22 Mai
Formule Stroke-play Brut, cumul des 5 meilleures cartes

❖ Participants :

⮚ Philippe Dejoux, Jean-François Dubourg, Yves Huguenot, Joseph Fromont, Alain Lemé, 
Olivier Roland, 

❖ Résultats :

Championnat 22 par équipes seniors



17 Juin à Baie de Saint Brieuc
Formule Stroke-play Brut

❖ Résultats :

Seniors :  Yves Huguenot (4ème), Jean-François Dubourg (9ème)

Vétérans : Joseph Fromont (6ème), Jean-François Leost (17ème)

Tous les 4, qualifiés pour la finale régionale à Pen ar Bed en Septembre

Pas de participation à cette finale pour cause de participation au championnat régional des 
golf 9 trous au Bois Guy aux mêmes dates.

Championnat individuel seniors et 
vétérans 22



Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre au Golf du Bois Guy
Formule Stroke-play Brut, cumul des 7 meilleures cartes

❖ 5 simples le samedi:

⮚ Fernand Bédier, Philippe Dejoux, Jean-François Dubourg, Joseph Fromont, Tommy 
Huguenot

❖ 3 Foursomes le dimanche

⮚ Tommy et Yves Huguenot, Patrick Willot et Jean-François Leost, Philippe Le Quellec et 
Philippe Dejoux

L’équipe “senior” se classe 9ème sur 14 clubs. 

Très bonne performance face à des équipes Mid-Am

Championnat de Bretagne
des Golfs 9 Trous



Qualifications sur 2 épreuves :
Sables d’Or le 25 Mai 

Baie de Saint Brieuc le 4 Juin

❖ 20 meilleurs bruts et 40 meilleurs nets par département

❖ Qualifiés pour les demi-finales à 

⮚ Daniele Picco, Dario Picco, Joseph Fromont, 

❖ Pas de qualifié pour la finale

Hermine



Les Entraînements

Entraînement collectif
de Novembre à Avril selon un programme établi en concertation avec Nicolas et 
Damien

Entraînement individuel

Séances à la demande (au moins 3 individuelles)

Entraînements du mardi

sur 4 à 5 créneaux consécutifs regroupant les équipes seniors 

hommes et femmes 



L’équipe Senior 2022

Joseph FROMONT (cap)Fernand BEDIER
Daniel COHUET Philippe DEJOUX
Jean-Louis BEDEL Yves HUGUENOT
Jean-François DUBOURG Pascal GILLET                         
Georges JEGU Alain LEME
Jean-François LEOST       Jean LOUVET
Dario PICCO Chantal HUE
Patrick WILLOT Daniel TROCHERIE



Objectifs 2022

o Monter sur le podium des championnats individuels 22 vétérans et seniors !

o Viser le milieu de classement de la Golf Emeraude

o Se qualifier pour la finale de la Bretagne / Pays de Loire  

o Gagner le challenge 9 trous des golf bretons 

o Améliorer sensiblement nos résultats aux championnats de Bretagne vétérans et seniors 
par équipe



Équipe Seniors

Et bien sûr tout cela dans la bonne humeur !

sans aucune PRESSION

Sauf...



Équipe Seniors

… au 19ème trou !



Les Équipes Sportives

Compte rendu de l’équipe Messieurs
et Mid-Amateur

Capitaine : Nicolas Omnès



o Voici la composition de l’équipe 2021 qui a participé aux épreuves suivantes :

• Championnat de Bretagne par équipe Div 2
• Foussier 1ère Division 
• Les autres épreuves ayant été annulées en raison de la situation sanitaire

Christophe OZANE Maxence OZANE 
Benoit ORTIZ Brice ANGELI
Robin LE QUERE Olivier ROLLAND 
Michael ROPERT Mickael SIMON 
Nicolas OMNES           Steeve MIRIEL

Équipe Messieurs et Mid-Am 2021



Équipe Messieurs et Mid-Am 2021

Cette 13ème place, obtenue au 
terme d’un suspense 
intenable, permet à l’équipe 
d’atteindre son objectif de 
maintien en 1ère division.
Bravo à tous pour cette belle 
performance.



Équipe Messieurs et Mid-Am 2021

Championnat de Bretagne par 
équipe au golf du Tronchet :

Bravo à l’équipe pour cette 
très honorable 12ème place.

sera de se classer
dans le TOP 10.

L’objectif pour la saison 2022



Les Équipes Sportives

Pour la saison 2022 nous aurons le plaisir d'accueillir Tommy HUGUENOT qui signe son 
retour dans l’équipe Mid-Amateurs, bienvenue a lui !!    

o Le reste de l’équipe se composera des fidèles Olivier Rolland, Mickael Simon, 
Michael Ropert, Christophe Ozane, Maxence Ozane, Brice Angeli, Benoit Ortiz, Steeve 
Miriel et Nicolas Omnes. 

o L’ensemble de l’équipe est plus que jamais déterminée à briller et à représenter 
fièrement les couleurs de Tréméreuc. 

Bonne Chance à eux !!!!

Équipe Messieurs et Mid-Am 2022

représenter



Les Équipes Sportives

Un immense MERCI
à Marie-Claire BELIEN

pour son soutien aux équipes !

Les Équipes Sportives



Les Équipes Sportives

Compétitions « Mixtes » 2021
Compétitions pouvant faire appel à des joueurs et joueuses

de toutes les équipes

o Championnat de Bretagne des Golfs 9 Trous (Bois-Guy)
(Cf Résultats Senior)

o Greensome Mixte CD22 (Boisgélin)

o Coupe du conseil départemental (Les Sables d’Or)

Les Équipes Sportives



Greensome Mixte CD 22      .

3 octobre au Golf de Boisgélin

Équipe mixte composée de 3 duos 
par club - 2 bruts – 1 net:

• Brigitte Samson – Michaël Ropert (brut)
• Morgane Forbis – Christophe Ozane (brut)
• Annette Bercegeay – Philippe Dejoux(net)

6ème sur 7 clubs présents   (11 clubs dans le 22)



Coupe du Conseil Départemental

18 octobre au Golf des Sables d’Or
o Equipe composée de :

• Louane Quéré-Dinel (EDG), Morgane Forbis, Brice Angéli, Nicolas Omnès,
Nicolas Mateu-Lacomba (PRO), Paul Levrard Body (EDG).

• Total des index devant être supérieur à 80.

• Equipe devant être composée au minimum 

de 2 femmes et si possible du pro. 

2ème sur 10 ! (3ème sur 10 en 2020)



Championnat départemental 
individuel Masculin et Féminin

13 juin 2021 au Golf de Saint-Cast
o Participation de 5 joueuses (Annette, Brigitte, Claire, Danièle, Morgane) et 3 joueurs (Michaël R., Christophe 

O. et Maxence O.) Claire 1ère en 2ème série (qualifiée pour le Bretagne)



Le Golf Loisir Féminin

Présenté par
Marie-Jeanne Goupil



Les Greenfilles en 2021

Les greenfilles sont des rencontres féminines mensuelles au Golf de TREMEREUC, ouvertes à toutes
les joueuses du club quelque soit leur niveau. Ce sont des compétitions ludiques sur 18 trous
(scramble, 4 balles, patsome) avec mélange des index.
Des joueuses de clubs extérieurs sont invitées (Lancieux, St Cast, St Malo, Bégard, Lac au Duc, bois Guy).

Le départ se fait vers 9H en shotgun, suivi d'un repas au Club pour celles qui le souhaitent, avec
proclamation des résultats et remise d’un cadeau à toutes.
Nos OBJECTIFS à travers ces manifestations :
- Créer un moment alliant convivialité, détente, simplicité
“ LA DEVISE DE NOTRE CLUB”

- Permettre des rencontres entre joueuses de tous les niveaux
- Faire découvrir les différentes formules de jeu
- Motiver nos joueuses féminines à s’inscrire aux compétitions du club
- Les amener à participer aux LADIES DAYS des autres clubs, à la RIF, à la CAEF et à découvrir d'autres       
golfs



Les Greenfilles en 2021

Covid oblige, nos animations féminines 2021 n’ont commencé que le 5 juillet.
Nous avons néanmoins pu organiser 6 rencontres à Tréméreuc mais également une sortie
au Golf de Granville.
Au golf de Tréméreuc : 4 GREENFILLES :
- 5 juillet (39 Joueuses)
- 20 septembre (30 joueuses)
- 18 octobre (37 joueuses) « Octobre rose » en partenariat avec le ROTARY DE DINARD.
Une somme de 471€ a été remise à LIGUE CONTRE LE CANCER
- 15 novembre (29 joueuses) « Haloween» avec une belle présence des joueuses
du GOLF DU LAC AU DUC, toutes costumées...



Les Greenfilles en 2021

- 2 GREENGIRLBOY'S " Les messieurs de TREMEREUC sont conviés par les dames"

- 30 aout (20 équipes mixtes)
- 16 décembre « (20 équipes mixtes)

- 1 sortie extérieure au GOLF DE GRANVILLE
- 4 décembre (20 joueuses). Cette journée s'annonçait épouvantable, compte tenu des conditions
atmosphériques du matin, (trombes d'eau jusqu'à AVRANCHES.). Néanmoins seule une averse de
grêle de 5 mn nous a perturbé sur le parcours. Le retour s’est révélé par contre aussi cataclysmique
que le matin. Mais après l'effort, le réconfort !… Le 19ème nous attendait, au RESTAURANT L'ATYPIC à
DINAN en compagnie des conjoints...



Les Greenfilles en 2022

Nous espérons une année 2022 plus sereine et programmer
une rencontre par mois à Tréméreuc 

et au moins 2 sorties sur des golfs extérieurs
Fête des jonquilles au LAC AU DUC + un autre golf.

BONNE ANNEE, BON GOLF à toutes et tous !



Le Golf Loisir

Les RSV par 
Jean-Yves Gruel



Le Golf Loisir

Le « Golf Loisir » à Tréméreuc est un type d’activité golfique mixte proposée 
aux senior(e)s deux Vendredi par mois en privilégiant la Détente et la 

Convivialité par un jeu systématiquement en équipe.
Le « Golf loisir » à Tréméreuc a 14 ans d’existence et continue

sa progression auprès des seniors avec une moyenne de participation
d’une quarantaine de personnes.



Les RSV

Principe des RSV (Rendez-vous Seniors de Vendredi)

Inscriptions spontanées sur place avant 13h.
Principe de jeu immuable : Scramble par équipe de 2 

entièrement tirées au sort.

On part ensemble, on termine ensemble, on prend un pot ensemble
en attendant les résultats sortis par notre informatique

qui sont envoyés aux participants le soir même.



Les GPS

Principe des GPS (Grand Prix Seniors)

Jeu en individuel sans référence à l’index qui se déroule deux Vendredi
de suite en Décembre (GPS d’Hiver)

et deux Vendredi de suite en Juin (GPS d’Eté).

Inscription spontanée sur place avant 13h, départ en Shotgun.

La formule de jeu adoptée est dite « Eclectic » 
sur les deux Vendredi de suite.

Le règlement est adapté en simplicité.



Bilan RSV 2020-2021

o 20 RSV/GPS étaient programmés.

o 6 RSV ont été réalisés

o Pas de GPS

o Moyenne de participation : 40.

o Le maximum de participants a été de 51 (33 joueurs et 18 joueuses) le 16 Octobre 2020.

o Le repas traditionnel de fin de saison a eu lieu malgré tout avec moins de monde



Perspectives 2022

o 19 Rendez-vous sont programmés jusqu’au 1er Juillet 2022.

o Les 7 Rendez-vous de début de saison ont pu avoir lieu malgré les intempéries de 
Novembre.  85 personnes y ont participé avec une moyenne de 38. 

o L’équipe organisatrice se compose de 4 solides : Michelle et Daniel Trocherie, Alain 
Bertrand, et moi-même.



Rapport financier 2021

Danièle Picco



Rapport financier 2021

Encore une année compliquée pour les associations mais nous réussissons à clôturer les
comptes en ayant mené à bien les engagements pris dans l’approbation du rapport
financier 2020.

Notre budget prévisionnel de 25 476€ avait été établi sur une base de fonctionnement
au plus près des besoins et des possibilités organisationnelles.

Nous avions fléché les excédents des années précédentes à hauteur de 2300€ pour des
actions vers les adhérents : des sorties pour les adultes mais aussi vers les jeunes de
l’école de golf et pour l’organisation d’une fête pour les 30 ans de l’AS.



Rapport financier 2021

Notre sponsor principal La Thalassa de Dinard a répondu à notre appel
aux dons et nous remercions chaleureusement. Marie Claire Belien
Directrice Générale de la Thalassa et membre de l’ AS pour son soutien à
notre Association en 2021.

&

Nous remercions également tous nos adhérents qui étaient présents aux 
compétitions et aux diverses animations car ce sont plus de 80 % de nos 
recettes qui sont générées par votre fidélité.



Les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation : 25 938€

o Les plus importantes dépenses sont pour l’animation  11 369€ : 

o Les droits de jeux  : 4523€00
• Ils se répartissent sur les sorties organisées.

o Le coût direct de la sortie Ile d’or a été de : 1907€ la facture du transport ayant été revue très
largement à la baisse du fait de toutes nos déconvenues ! et de notre ténacité !

o Le coût de la sortie des 20 dames à Granville 100€.
o La sortie de jeunes de l’école de golf à Lancieux 177,20€.
o Le coût direct de la Fête des 30 ans de l’AS : 590€85.

• Les rétrocessions au Rotary et Amadys deux fois 868€.

Mais aussi pour
o L’ achat de tenues logotées brodées:  2602€ 

• pour les 36 joueurs des équipes : 2 polos et 1 pull (décathlon).

o Les Lots : 628€.  



Viennent ensuite les dépenses pour :

o Le fonctionnement des équipes (engagements entrainement et frais de déplacements): 9749€
• le prévisionnel était de 12 200€. Moins de compétition que celles prévues au calendrier ( covid)

Le troisième bloc de dépenses est composé par les frais de fonctionnement classique d’une
association : secrétariat, logiciel de comptabilité, assurance, redevances prestations du club pour un
total de 4231€.

o diminution importante de notre facture assurance depuis que nous avons un contrat avec Allianz

o Les cotisations diverses 388€ (FFG CD22 et EBP) qui sont récurrentes. 

o Et les frais bancaires pour 201€ sont en augmentation par rapport à 2021 car nous avons fait le 
choix d’un accès internet et nous avons commencé le remboursement du prêt de l’état depuis 
juillet 2021. 

Dépassement du budget dépenses prévisionnelles de + 462€.

Les charges d’exploitation



Répartition des dépenses 2021

Competition animation 
44%

Equipe
37.50%

Fonctionnement banque 
17%

Licences,cotisations 
1.50%



Les produits d’exploitation

Pour  un total de 24 789 € de recettes en 2021 contre  19 592€ de 2020 et 26 551€ de 
2019 nous retrouvons une activité presque normale. 

Satisfaction  d’avoir pu tenir un calendrier riche en compétitions pour faire rentrer des 
recettes

En recettes principales :

o Les droits de jeu :  7615 € de recettes nettes

• Match play : 972€,

• Semaine Thalassa : 1107€

• Les 28 rencontres du jeudi 9 trous : 2034€
o Ces 3 types de compétitions représentent 54% des recettes des droits de jeux.

• La douzaine d’autres compétitions (Hors Rotary et Amadys) représentent les autres 46% des
7615€ de recettes.



o Les versements de nos sponsors la Thalassa et Ecomiam pour 2650€

o La participation des joueurs des équipes au règlement des cours pour les entrainements 
1530€. 

o La vente de la voiturette pour 1100€ a été source de rentrée d’argent.

o Les recettes annexes telles que la participation de 50 € par les adhérents à la sortie au golf de   
l’ile d’or 3270€, ou le paiement de repas aux non-membres de l’AS pour le repas des 30 ans 
pour 360 € sont également un plus dans nos produits.

o La participation par Initiatives Chocolats. 329€ reversé par Initiatives Chocolat sur les achats 
que vous avez effectué. Merci pour l’ EDG.

o Les intérêts du livret A pour 97€. 

o Autres recettes indispensables les adhésions : 5647€ et le reversement de la part FFG sur les 
licences de 304€ 

Les produits d’exploitation



Les adhésions

La fédération avec son action importante auprès du gouvernement nous a permis de pouvoir 
pratiquer notre sport favori, nous remercions les joueurs qui nous ont fait confiance.

En adhérant et en participant aux diverses compétitions vous permettez l’équilibre de nos comptes. 

En comparaison des 5 années précédentes : 

2021 207 personnes 174 adultes et 33 enfants.

2020   
191 personnes 161 adultes
et 30 enfants (adhésion gratuite sur sept 2019 juin 2020)

2019 169 adhérents adultes

2018 187 adhérents adultes

2017 235 adhérents adultes



1%

38%

44%

17%

REPARTITION EN % DE L’ADHESION

REDEVANCE

FONCT EQUIPE

ANIMATION AS

FONCTIONNEMENT

Que finance les cotisations des 
adhérents ?

Les tarifs d’adhésion variant de 5 à 35 €, la moyenne est de 26,47€
Votre adhésion a servi à financer 21,17% des dépenses en 2021 alors qu’elle les
couvrait à hauteur de 32% l’an passé. La répartition d’une adhésion moyenne en euros:



Que finance mon adhésion ?

Mon adhésion AS 
Redevance

Ligue FFG CD22 
Fonctionnement 

Associatif 
Equipes 

sportives  
Animation pour 

les adhérents 

Tarifs 1,00% 17% 38% 44%

30€ 0,30€ 5,10€ 11,40€ 13,20€

35€ 0,35€ 5,95€ 13,30€ 15,40€ 



Répartition des recettes

adhesions
22%

droits de jeu 34%sponsor 10%

joueurs équipe 6%

vente voiturette 4%

participation 
sorties choco…

adhesions droits de jeu sponsor

joueurs équipe vente voiturette participation sorties choco



Résultat annuel

Nous présentons en fin d’année 2021 un résultat d’exploitation, écart entre nos 
dépenses et nos recettes, négatif de -1149 € 14. 

Mais il faut relativiser ce « déficit » car nous avions prévu d’utiliser 2300€ pour les
animations spécifiques de 2021 : pour « projet de l’association » constituée lors de
l’affectation du résultat acquis en vue de faire face à un ou plusieurs projets répondant à
l’objet social de l’association.



Tableau simplifié du compte de 
résultat*

* les tableaux détaillés conformes à la présentation des comptes se trouvent en annexe du rapport (pages 11 et 12).
La ligne bénévolat n’a pour but que d’informer sur le coût que représente le temps passé par les bénévoles.
Ceux ci ne sont pas rémunérés et donnent ce temps à titre gracieux. 

ANNEE 2021 dépenses recettes

licences/cotisations 388 5951

équipes sportives 9749 1530

compétitions/animations 11369 17175

banque 201 97

frais de fonctionnement 4231 36

TOTAUX 25938 24789 -1149

Valorisation bénévolat 5355 5355



TRESORERIE
AU 31 

DECEMBRE 
2021

AU 31 
DECEMBRE 

2020

AU 31 
DECEMBRE 

2019

Etat global 17 199,35 € 18 956,70 € 14 246,61 €

compte courant 167,60€

livret 17031,75 €

ECART depuis 
2019 

+ 2952€74 + 4710€09

Trésorerie

o Les fonds sont répartis sur deux comptes au 
CIC. 

o Les deux années covid n’ont pas eu d’impact 
négatif sur la trésorerie de l’Association 
Sportive voir même une petite 
augmentation de 452€.  

o L’argent pour le prêt n’ayant pas été utilisé 
c’est en fait 2952,74 € de trésorerie 
supplémentaire qu’en 2019. 

o Nous pourrions donc rembourser 
l’intégralité du prêt. 

o L’état de la trésorerie représente un peu 
plus de 6 mois de fonctionnement.

nous accompagnons notre présentation d’un bilan 
simplifié page suivante où sont indiqués ces données.



Bilan simplifié 2021



Budget Prévisionnel 2022

o La somme de 28 050 € est 
proposée en budget prévisionnel 
2022 pour 175 adhésions adultes 
et 35 enfants.

o Et une affectation de réserve de   
2300 € pour les sorties et 
animation mise en compte. 

BUDGET PREVISIONNEL  2022 DEPENSES RECETTES 

Licences/redevances /cotisations 380 6350

équipes sportives 14700 1575

Compétitions/ droits de 
jeu/animations

6880 19278

banque frais /intérêts/Rbt Prêt 1400 97

frais de 
fonctionnement/assurances

4690

TOTAUX 28 050 28 050



Vote du rapport financier 2021

Le vote du rapport financier porte sur la totalité des 6 points ci-dessous :

o la présentation du compte de résultat 2021 

o l’affectation de la somme de 2300€ en réserve pour des animations, sorties. 

o le maintien des tarifs actuels des droits de jeu pour le calendrier 2022.  

o la validation de la proposition d’augmentation de l’adhésion à l’AS au 1 er janvier 2023: 

• 1 € pour les adultes et 2€ pour les jeunes (EDG).

o La proposition du Budget Prévisionnel 2022 de 28 050 €.

Merci de votre attention
Danièle Picco Trésorière 


