
AG du GCBB

Le 3 Février 2023



Ordre du jour
➢ Mot d’accueil du président

➢ Approbation du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 mars 2022

➢ Lecture et approbation du rapport sur la gestion morale et sportive

➢ Projets sportifs

➢ Lecture et approbation sur la situation financière

➢ Le vote du budget de l’exercice suivant

➢ Election des membres du C.A.; renouvellement du tiers sortant

➢ Questions diverses 

➢ Intervention de Mme Le Maire

➢ Verre de l’amitié



Mot d’accueil

Le président 

Guy MILLET



Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence qui confirme votre intérêt et votre 
soutien au GCBB et ses 15 membres.

Cette AG habituelle de début d’année va nous permettre de faire le bilan d’une année riche 

en moments de compétitions mais aussi de bons moments en toute décontraction sur 
notre parcours, pour les joueurs confirmés et les débutants.

Je tiens à remercier la régie, son directeur Joël et son adjoint Hugo ainsi que l’accueil de 
Marina  avec qui nous trouvons toujours  en toute simplicité des solutions convenant à tous 

pour le bon fonctionnement du golf en général .

Nous remercions bien évidemment Louis et toute son équipe qui malgré toutes les 

difficultés de cette année 2022, nous a permis de jouer dans des conditions acceptables 
tout au long de l’année.

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident régulièrement sur les compétitions et 
organisation d’après compétitions et d’après AG ! nous aurons pour cette année 2023 

encore bien besoin de vous pour nos différentes animations 

Nous avons eu en 2022 190 adhérents et 212 licenciés, mais bien évidemment compte tenu 

des 300 abonnés nous espérons beaucoup plus pour le GCBB en 2023 . 



Approbation du PV de 

l’assemblée générale de 2022

➢ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2021.

➢ Election du tiers sortantet des candidats au CA.

➢ Bureau 2022

➢ Rapport d’activités 

➢ Rapport sur la situation financière

➢ Budget prévisionnel 

➢ Rapport moral  du président 

➢ Calendrier 2022 et conclusion

Rappel du contenu de l’A.G. 2022



Le PV de l’assemblée 2022 a été approuvé à 
l’unanimité 



Lecture et approbation du 

rapport sur la gestion morale et 

sportive

Rapport d’activités  sportives 2022



ACTIVITES DAMES 2022

e damesCette année nous avons 41 Dames abonnées dont 34 sur le grand parcours et 7 sur le 

compact.

COMPETITIONS EXTERIEURES

LADYBIRD : 4 compétitions par  équipes de deux, 8 joueuses

Loudun, Mignaloux, Les Forges et Mazières en Gâtine

Résultats quelques fois bons et d’autres moins

.



ACTIVITES DAMES 2022

e dames
COMPETITIONS EXTERIEURES

.

COUPE HARMONIE :  légère déception malgré un bon début avec 2 équipes au Haut 

Poitou et à Niort, le déficit de participants des autres clubs a entrainé l’annulation de la 

compétition à Bressuire



ACTIVITES  DAMES 2022

e dames
ACTIVITES  A BRESSUIRE

Les Dames se retrouvent les mardi et vendredi sur le grand parcours pour des 

séances d’entrainement et quelques fois sur le compact pour le petit jeu.

Le samedi 23 avril, 9 joueuses étaient présentes sur le compact, partie suivie 

d’une réunion et d’un gouter au cours duquel nous avons remis un petit cadeau 

à Liz CORMACK en guise de remerciement pour ses années passées en tant 

que responsable d’équipe

Compétition Mères Nöel : un peu tôt en novembre !!! Mais très appréciée par 

12 participantes 

Merci à Stewart pour l’entrainement Dames du 29 novembre dernier et pour 

celui du 28 janvier 2023



ACTIVITES  DAMES 2022

e dames
conclusion:

Nous sommes très heureuses de jouer les Matchplay d’hiver avec les hommes à 

Bressuire, Les Forges, Mazières et Niort

Notre groupe What’sapp Dames est un bon outil de communication entre 

nous et concernent 24 joueuses

Pour conclure nous sommes heureuses de dire que l’avenir s’annonce radieux 

pour les Dames, merci à toutes et tous

Lorraine SCOTT

Responsable  golf  féminin



ACTIVITES  JEUNES 2022

e dames
Intervention du pro : Stewart CRONIN:

Saison 2022

Championnat Départemental – 4 tours strokeplay :

• Benjamins 

1er Louis FRADIN avec des 

scores de 89, 87, 88 et 88

2ème Théo LECONTE

3ème Gaël BRILLET

4ème Lucien TOP

• Benjamines

1ère Serena LEVEAU 

• U 12

2ème Léo GIRAUD

3ème Leny LECONTE



Mes premières compétitions 9 trous stroke et 9 trous matchplay 3 tours :

• Benjamins 

1er Gaël BRILLET
2ème Lucien TOP

• Benjamines

1ère Serena LEVEAU

2ème Léonie AMBROSINO 

• U 12 Garçons

1er Théo LECONTE

2ème Leny LECONTE

3ème Léo GIRAUD



Championnat de ligue    Golf  de Cognac :

• Nous avions 4 représentants 

Serena LEVEAU               Léandre TOP et Théo CAPES           Louis FRADIN



Changement d’index:

Léo GIRAUD 42,5 à 33,2

Gaël BRILLET 34,5 à 22

Louis FRADIN  16,5 à 13,5

Programme 2023

Championnat Départemental 4 tours

Mes premières compétitions 2 tours

Championnat Ligue Jeunes en équipe les 12 et 13 avril au Golf  de Pessac ( équipe de 

5 joueurs)

Qualification régionale Nord Golf  des Forges les 10 et 11 juin

Championnat Ligue, Golf  d’Arcachon les 23, 24 et 25 juin

Les grands prix jeunes (Haut Poitou et Limoges)



ACTIVITES  HOMMES 2022



* Mars 2022, Championnat régional division 2 B au golf LES FORGES

Compétition sur 2 jours, samedi 6ème sur 8; Dimanche matchplay perdu

* Mai 2022 MID’AM 2B à Villeneuve sur Lot

Compétition sur 2 jours, samedi 6ème sur 8, notre équipe hommes a assuré son maintien 

de haute lutte en matchplay.

Ont participé : Thierry BORDIER, Olivier GUICHETEAU(cap), Alexandre TEMPLEREAU, 

Anthony GABORIAUD, David Mc LEAVY, Gérald MICHAUD, Didier ALBERT, Thomas 

BROSSARD, Stéphane BROSSARD, Jonathan BILLY, Coach Stewart CRONIN.

Nous devons également signaler à titre individuel la victoire de Alexandre 

TEMPLEREAU au grand prix de NIORT en octobre 2022



Programme 2023

3,4 et 5 mars

Championnat ligue Promotion 36 trous strokeplay

Golf  de Graves et Sauternais

Objectif  de remonter en division 2B

28,29 et 30 avril

Championnat Ligue Mid-Am (>25 ans) 18 trous en strokeplay et 18 matchplay

Golf  de Bressuire

Objectif  : maintien en division 2 B



ACTIVITES  Pitch & Putt 2022

Avril 2022, PICTON’S CUP aux HERBIERS

Participants : Bérangère PAQUEREAU, Maguy FUZEAU, Lorraine SCOTT, 

Didier Albert, André LEMOINE, Roger PAQUEREAU, Michel COUTURIER et 

Thierry PROUST

A noter le belle 4ème place de Didier ALBERT avec un score de 112



Mai 2022 participation au TROPHE NATIONAL DE PITCH & 

PUTT sur le parcours du golf  de BOURGENAY

46ème Proust Thierry 174 (57 55 62 )

84ème Lemoine André 190 (66 62 62 )

• Concernant les hivernales en cours, nous avons mis en place un système de 

compétitions reprenant le principe des rendez-vous de l’A.S. ou Drives de l’été,

c’est-à-dire de regrouper dans un même classement global les compétitions

disputées pour les hivernales, si cela s’avère satisfaisant nous appliquerons

également ce principe aux estivales.

Un classement général, avec de jolies récompenses, sera établi au terme des

hivernales en faisant le cumul de vos 12 meilleurs scores 

Classement hommes et femmes en brut et un classement en net.

• Nous avons également testé la tenue des hivernales le dimanche matin pour les 2

tours, cet essai s’est révélé concluant et notamment auprès des jeunes joueurs.

Une refonte du calendrier, prenant en compte ces compétitions du dimanche, est 

en cours.

Bérangère PAQUEREAU a souhaité ne plus s’investir dans les manifestations du Pitch 

& Putt pour cette nouvelle année, nous la remercions pour son implication et la tâche 

effectuée.



AUTRES RESULTATS 2022

Championnat départemental inter club sur le parcours des FORGES

Le GCBB présentait la plus importante participation.

Liliane GABOREAU 2ème et Thierry NORMAND 3ème, de leur série respective



MANIFESTATIONS SPORTIVES

• Rendez-vous de la SG 4L les 8 et 9 septembre

112 joueurs, venus de toute la région, ont participé à cette réunion sur les 2 jours dans une 

excellente ambiance. Ils ont été pour le grand nombre très satisfaits de l’accueil et du 

parcours malgré les effets de la sécheresse.

• Rendez-vous de l’ASGPC les 6 et 7 octobre

Cette manifestation a réunie 59 joueurs le 6 octobre et 39 joueurs le 7 octobre. Nous 

noterons les performances de 

- André Hubert GUERY le 6 : 2ème en Net 2ème série Messieurs 

- David Mc LEAVY et Andrew CAPES le 7, 2ème et 3ème en Net de la 1ère série Messieurs

- Jean BARANGER le 7, 1er en Net de la 2ème série Messieurs,  chapeau bas Monsieur.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé à préparer et encadrer ces 2 

évènements.



MANIFESTATIONS SPORTIVES et 

CARITATIVES

• LION’CLUB le 14 mai et finale régionale le 22 septembre.

50 joueurs ont participé à la journée qualificative du 14 mai.

Nous notons que lors de la finale les joueurs suivant ont gagné le droit de disputer la finale 

nationale sur l’Albatros au golf  national :

Olivier GUICHETEAU, Yvon ROUGER et Florian BONIN SUIRE

• OCTOBRE ROSE le 9 octobre avec 42 participants



COMPETITIONS grand parcours

• Seniors : arrêt des matchplays ancienne formule (matchs aller retour) suite au différend 

entre le CD 79 et les gérants des golfs au sujet de la gratuité des rencontres. Le CD 79 

a mis en place 4 rencontres avec les clubs du département réunissant chacun 15 joueurs 

avec minimum 3 Dames, 7 simples et 4 foursomes avec possibilité d’équipes mixtes.

• 41 compétitions FFG ont été organisées cette année par l’association sur notre 

parcours  réunissant 1178 joueurs.

10 animations ludiques (Chapman, par 3, compétition du personnel, etc. …)  ont été

organisées réunissant 320 joueurs

Soit une participation totale de 1 500 golfeuses et golfeurs, merci pour votre soutien à 

l’association.  

Beaucoup de joueurs(ses) ont baissé leur index, bravo à eux.

Merci à toute l’équipe des jardiniers qui n’a pas eu une tâche facile, particulièrement

cet été.   



16 tours 

8 meilleurs scores

368 joueurs

Les RDV de l’A.S.

Dames

1ère Lorraine SCOTT

2ème Maguy FUSEAU

3ème Nadine HAY



Les RDV de l’A.S.

3ème série :

1er Dominique PUICHAULT

2ème Robert PILET

3ème Alain NOIRAULT

2ème série 

1er Guy MILLET

2ème Jean Luc JAWORSKI

3ème Yvon ROUGER

1ère série

1er Anthony GABORIAUD

2ème

3èmes



Les Drives de l’été

3ème série :

1er Nicolas BRILLET 

2ème Andy BROWN 

3ème Gaël BRILLET

2ème série 

1er Christian ROUSSELOT 

2ème Thierry NORMAND 

3ème Roger PAQUEREAU 

1ère série

1er Philippe PORCHERON 

2ème Thierry BORDIER 

3ème Olivier GUICHETEAU 

8 tours 

4 meilleurs scores

190 joueurs



Le rapport sur la gestion morale et sportive a 
été approuvé à l’unanimité



PROJET SPORTIF ET 

CALENDRIER



PROJET SPORTIF 2023

Constats :

1)  club très jeune,

=> Grosse marge de progression

2) Beaucoup d’avancées significatives déjà effectuées 

=> Volonté de capitaliser sur ces acquis pour progresser

Objectifs : 

1) Niveau club, dynamiser les différentes pratiques du golf, pour toutes les catégories. 

2) Créer un état d’esprit club. 

3) Vis-à-vis de l’extérieur, développer la notoriété du club et l’attractivité des parcours.



Moyens de développement :

1) Accompagner la formation des jeunes

2)  Encourager la pratique du golf  féminin

3)  Organiser des compétitions régionales et fédérales sur notre parcours

4)  Organiser des compétitions de club

5)  Participer avec nos équipes à des compétitions régionales et fédérales.

6)  Mise en place et soutien d’un groupe ELITE GCBB avec intégration des jeunes.

ELITE GCBB



Intervention de Stewart sur le fonctionnement et objectifs du  groupe ELITE

Objectifs

Former les équipes

Faire progresser les joueurs

Qualifications

3 tours de présélection (18 trous strokeplay)

15 janvier (17 joueurs)

29 janvier et 12 février

Entrainements

Le 5 et 26 février



PERSPECTIVES DU 

CALENDRIER 2023

Quelques dates importantes :

• 19 mars : Mars bleu (caritatif)

• 29/30 avril :  MID amateur

• 11/12 mai : Conviviales de l’ASPGC

• 14 mai : Arc en ciel (caritatif)

27/28 mai : Qualification pour le WAGC (Le WAGC est le plus grand championnat du

monde de golf, dédié aux amateurs.46 pays sont en compétition)

• 17 juin : Qualification du LION’S Club

• 22 octobre : Octobre rose (caritatif)

• Drives de l’été : 9 dates, on prend les 4 meilleurs résultats,

• RDV de l’A.S. afin de répondre à la demande de joueurs non disponibles toute la 

semaine, il y aura 8 dates les mardi; 7 dates les vendredi et la finale le dimanche.

Le calendrier définitif  sera publié sur le site fin février.

Se glisseront dans ce calendrier quelques animations et les habituelles compétitions du 

dimanche avec ou sans sponsor, une année golfique à venir pour tous les goûts.



SITUATION FINANCIERE 

ET VOTE DU BUDGET

Bilan financier





Prévisionnel 2023





Le rapport sur la situation financière 2022 et le 
budget prévisionnel de l’exercice 2023 ont été 
approuvés à l’unanimité



ELECTION DES MEMBRES 

DU C.A.



MEMBRES DEMISSIONNAIRES 

Les membres suivants ont quitté le C.A. pour des raisons propres à 

chacun, nous tenons à les remercier pour leur contribution :

Béatrice AZZOLA

Denis CLEMENT

Didier ALBERT

François ALBERT



AG du 21 févrierTIERS SORTANT 

Les membres du CA suivants doivent être réélus:

Olivier GUICHETEAU

Jean-Marie PERROTEAU



Autres membres du Conseil 

d’Administration du GCBB

Jean-Michel

HAY

Thierry

BORDIER

Guy

MAUILLON

Arnaud 

OBLE

Christian 
ROUSSELOT

Delphine

BORDIER

Lorraine 

SCOTT

Laurent

VITTU

Guy

MILLET



Candidats cooptés au CA en 2022

- Nadine Hay  

- Gérald MICHAUD 

- Patrick CROISE

- Hugo GABILLAUD



VOTE

Olivier GUICHETEAU

Jean-Marie PERROTEAU

Nadine HAY  

Gérald MICHAUD 

Patrick CROISE

Hugo GABILLAUD



Les membres tiers sortant et cooptés ont été élus 
à l’unanimité 



Bureau 
GCBB

Guy 

MILLET

président

Jean-Michel

HAY

Laurent

VITTU

Guy 
MAUILLON

trésorier

Christian 

ROUSSELOT

BUREAU 2022


