COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2019
qui s'est tenue le samedi 23 Novembre 2019
à la Crinière

Jacky LUCAS, président de l'AS Crinière, déclare la séance ouverte à 18h30
68 membres sont présents ou représentés
Jacky LUCAS, président de l'AS Crinière annonce l'ordre du jour
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Afin de rééquilibrer pour l'avenir la règle du tiers sortant, Jacky LUCAS président précise le
mode opératoire retenu occasionnellement
• Membres sortant réélus : durée mandat 3 ans
• Le 1er nouveau membre élus:durée mandat 3 ans
• Les suivants :durée mandat 2 ans
le conseil d'administration est composé actuellement de 11 membres
6 membres restants : BAUDOUIN Charles / JOLY André / LUCAS Jacky / PHILIPPE
Yoann / RAOULT Odile / RIBULE Arnaud
5 membres sortants : REJASE Jean / DOUSSAIN Guillaume / QUERE Grégory / LE
GUELLEC Brivaël / REGNIER Jean Pierre.
Jean REJASSE ne souhaite pas se représenter
14 membres sont candidats à l'élection :DOUSSAIN Guillaume / QUERE Grégory / LE
GUELLEC Brivaël / REGNIER Jean Pierre./ GUIHOT Christelle / BOTREL Roland /
CHAUMONT Pascal / CORROT Philippe / COURTOIS Gilles / DANIEL Alexi /
GUEGUEN Rémy / LE BRUN Julien / LORMEL Jean Charles / PELE Mickaël
pour 9 postes à pourvoir
Sont élus pour 3 ans :
REGNIER Jean Pierre 58 voix / DOUSSAIN Guillaume 55 voix / QUERE Grégory 53
voix / BOTREL Roland 51 voix / LE GUELLEC Brivaël 41 voix
Sont élus pour 2 ans :
LE BRUN Julien 50 voix / COURTOIS Gilles 48 voix / LORMEL Jean Charles 46 voix /
GUIHOT Christelle 41 voix
Ne sont pas élus :
CHAUMONT Pascal 35 voix / CORROT Philippe 30 voix / PELE Mickaël 22 voix /
DANIEL Alexi 20 voix / GUGUEN Rémy 1 voix

Le conseil d'administration saison 2020 se compose comme suit :
BAUDOUIN Charles / BOTREL Roland / COURTOIS Gilles / DOUSSAIN Guillaume /
GUIHOT Christelle / JOLY André / LE BRUN Julien / LE GUELLEC Brivaël / LORMEL
Jean Charles / LUCAS Jacky / PHILIPPE Yoann / QUERE Grégory / RAOULT Odile /
REGNIER Jean Pierre / RIBULE Arnaud /
soit 15 membres
Toutes démissions en cours d'année feront l'objet d'une cooptation (selon le règlement en
vigueur ) dans l'ordre des résultats obtenus lors de cette élection (voir ci-dessus

ECOLE DE GOLF
Présenté par Stéphane BIGUET
REPARTITION EFFECTIFS PAR CATEGORIES
SITUATION 2019

SITUATION 2018

POINT SUR LES COMPETITIONS ORGANISEES PAR L'AS (SAISON 2019)

Présenté par Guillaume DOUSSAIN
Evolution nombre de compétiteurs sur l'ensemble des compétitions des
3 dernières années
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Total

Nb joueurs 2019 Nb joueurs 2018 Nb Joueurs 2017
66
116
251
324
274
292
205
289
286
233
220
310
203
330
382
136
191
220
195
197
193
1 362

1 617

1 934
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Evolution nombre de compétiteurs sur les principales compétitions des
3 dernières années
2019
Beauty Success
VMA LE MERCIER
CA
HYPER U
CMB DECAT
CASINO
POINT BEAUTE
SYMPAT + SANI ELEC
NESTENN
GBS
CA BANQUE PRIVEE
WEST COAST
L'ESCALE
SPACE
TOTAL

2018
28
66
42
36
38
44
21
41
50
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73
605

2017
42
60
27
32
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25
35
46
60
553
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0
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637
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RAPPORT EQUIPE FEMININE ET EQUIPE SENIORS

Présenté par Odile RAOULT
Comme d’habitude, voici un point sur le nombre de seniors .
Sur 311 licenciés, nous sommes178 contre 176 en 20 18:
•
41 F de + de 50 ans contre 48
•
62 H de 50 à 64 ans contre 69
•
75 H de 65 et plus contre 59 –
•
Il y a donc une progression chez les vétérans.
Comme tous les ans, je vais vous faire un compte rendu de l’activité des seniors au
cours de l’année.
Les rencontres sont toujours aussi importantes car nous approchons la trentaine.
•
Championnat départemental individuel et par équipe
•
Championnat départemental seniors et vétérans –indivi.
•
Championnat des 9 trous de bretagne par équipe –2 compétitions.
•
Challenge 22/35 – 2 compétitions
•
Challenge 22 BRETAGNE-PDLL – 4 compétitions
•
Championnat de Bretagne seniors par équipes.
•
L’HERMINE qualification qui se joue sur les 4 départements
bretons.
Cette année beaucoup de participants. Il y a 3 rencontres + 2 open et une demi finale.
3 joueurs de la Crinière ont été qualifiés pour participer à la finale.
Pour terminer, le plus important est le challenge amical d’hiver seniors 22 (Birdie
Golf) qui a lieu dans les 11 clubs du département et se déroule de septembre à mars.
Chaque club est représenté par 8 joueurs – donc 88 participants à chaque rencontre.
Saison 2018/2019 – la Crinière a terminé au golf des Ajoncs d’Or sur le podium puisqu’elle se
classe 1ère de la journée et 3 ème sur 11 au classement général.
De très bons scores ont été réalisés au cours de ce challenge car le club a été 3 ème au
classement général à la Crinière – 2 ème de la journée à Bégard – 1ère de la journée à PVA et
3ème à St Cast au classement général.
Un grand bravo à cette très belle équipe
. A signaler quand même qu’il y a de plus en plus de joueurs à 1 chiffre.
Ce challenge vient donc de recommencer et déjà après 3 rencontres le club se
ème
classe 2 de la journée aux Sables d’Or et obtient la 1 ère place au classement général et c’est
la première fois. Très belle performance.
La Crinière est bien représentée par nos seniors et je les en félicite.
Bien sûr , ce n’est pas fini mais je leur fais confiance pour la suite…
Actuellement, l’équipe est composée d’une vingtaine de joueurs et je rappelle qu’il
est toujours possible d’en faire partie pour ceux qui le souhaitent.
En ce qui concerne l’équipe féminine, nous n’avons que 4 joueuses.
Au championnat féminin des golfs 9 trous de Bretagne à Caden, nous nous sommes classées à
la 5ème place sur 12. Ce qui est très honorable car des joueuses de lère série étaient présentes .
Une décision a été prise. Nous allons nous entrainer tout l’hiver avec des joueuses
qui désirent faire partie de l’équipe.
Une sortie golfique a eu lieu le 18 juin à Carantec.
Excellente journée et très bon accueil. Hélas, nous n’étions que 8.
D’autres sorties seront organisées et je rappelle qu’elles sont ouvertes à tous.

DEPENSES

RAPPORT FINANCIER
Présenté par Grégory QUERE

31/12/2019

31/12/2018

ACHATS FOURNITURES

1 485,37

640,85

Fournitures matériels
Fournitures administratives
Autres fournitures

66,97
1 418,40

182,65
458,20

SERVICES EXTERIEURES

55 789,23

40 177,30

Ecole de Golf, cours

1 540,00
12 013,20

1 557,00
14 342,15

Frais challenge Eté

431,35
2 738,75
3 118,52
794,47
36,43
35 116,51

14,25
559,36
3 150,00
3 069,79
250,00
43,47
17 191,28

Autres services extérieurs

5 625,49

9 373,17

Licences Fédération
Baisse du CA du fait de la
Redevances IT
baisse des compétiteurs.
Sur 2019, le résultat du caritatif Entretiens et réparations
Primes d'assurances
est nul.
Autres services GSL
Diminution des frais de
Secrétariat GSL
déplacements des équipes ainsi Cadeaux
Divers banques
que du bureau.

Publicité

100,00

Déplacements
Equipe Hommes
Equipe Femmes
Equipe Seniors
Equipe Jeunes

2 210,52
187,50
830,00
166,00

4 417,44
870,39
1 048,60
100,06

Réceptions diverses
Affranchissements
Cadeaux, dons
Redevances info/logiciel

1 748,07
113,40

2 439,88
117,80

370,00

279,00

TOTAL DES DEPENSES

62 900,09

50 191,32

RECETTES

31/12/19

31/12/2018

VENTES DE MARCHANDISES

628,40

1 562,50

Ventes diverses

628,40

1 562,50

PRESTATIONS VENDUES

60 415,00

53 714,95

Cotisations FFG
Droits de Jeu
Challenge Eté

18 367,00
6 788,00
35 260,00

17 236,25
11 510,00
24 968,70

SUBVENTIONS

101,00

-

Subventions diverses
Participation

101,00

AUTRES RECETTES

1 620,00

1 450,00

Manifestations diverses
Calendriers

1 620,00

1 450,00

-

180,68

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts sur livret
TOTAL RECETTES
RESULTAT

180,68
62 764,40

56 908,13

-135,69

6 716,81

EQUIPE MASCULINE Présenté par Julien LE BRUN
Composition de l'équipe saison 2019
Arnaud RIBULE / Brivaël LE GUELLEC / Yoann PHILIPPE / Pierre Yves LE BRUN /
Marcel LERAY / Sébastien LELIEVRE / Edouard CORNILLET / Christophe BRIENS /
Guillaume DOUSSAIN / Vincent BOUILLANT / David BOTREL / Julien LEBRUN
Résultats 2019 :
Championnat des cotes d'Armor : 8 ème sur /11
Championnat de Bretagne 13ème sur 22
Coupe Foussié
Aller 13ème sur 18
Retour 14ème sur 18
Championnat de Bretagne 9 trous à la Criniére : 2ème
L équipe manque d'index bas
L'objectif est de remettre l'équipe en place,même si résultats obtenus restent moyens cela lui
permettra d'acquérir une expérience
Objectif :Reconstruction de l'équipe en :
En aidant les meilleurs potentiels à s'améliorer à la fois techniquement et stratégiquement
ce qui devrait se traduire par uns baisse de leur index
En aidant les entrants à devenir des joueurs de championnat
En aidant les plus anciens à jouer les scores bruts
Objectif final avoir une équipe AFFIRMEE

RESEAUX SOCIAUX / PARCOURS présenté par Arnaud RIBULE et Brivaël LE
GUELLEC
Réseaux sociaux :
Réduire la durée des vidéos lors des remises de prix car cela gênerait certaines personnes
Se contenter de filmer l'intervention du sponsor du jour en début de remise des prix
Conserver la publication des photos
Maintient des « news » sur le site car les visites seraient relativement importantes
Les « newsletters » permettent de « bouster » les inscriptions aux compétitions
(60 % des compétiteurs s'inscrivent au dernier moment)
Possibilité d'insérer le logo du sponsor du jour sur les « newsletters » avec lien vers son site
Il existe également une fonction sur I S P qui permet à partir du logo sponsor d'accéder à son
site (à étudier)
Parcours:
Une nouvelle fois félicitations aux jardiniers pour la qualité du terrain et notamment pour les
greens ,ce qui avait été souligné d'une part par les participants au championnat de Bretagne 9
trous et d'autre part par la majorité des golfeurs.
Questionnement sur le carottage tardif qui n'était pas prévu à l'origine et qui serait responsable
de la piètre qualité des greens en fin de saison.
Liste non exhaustive des travaux d'entretien qui seraient à réaliser
Elagage d'arbres (trou 1, départ 3, virage du 5, départ 6, arbres du 7)
Réfection des départs (5, 7, 9) avec proposition de construire une « gazonnière » devant le
départ du 12 et achat/location d'une « déplaqueuse. »

Réfection de l'ensemble des pré-green (principalement en avant des green) prévoir peut être
petite extension des zones arrosées
Création ou réfection des zones de drainage sur les points sensibles (promis il y a déjà 7 ans)
Le trop plein du plan d'eau trou n°4 cassé ou bouché inonde fréquemment le passage joueurs
ainsi que le bunker du trou n°5
En résumé ,si une grande majorité des présents reconnaissent le plaisir de jouer à la Crinière,
il n'en reste pas moins que leur demande concernant les travaux cités ci-dessus (liste non
exhaustive) est pour le moins légitime et ne répond pas à la prestation due.
RAPPORT DU GESTIONNAIRE Christelle GUIHOT
Cette 30ème Assemblée Générale de notre association est l’occasion de faire le bilan de toutes
les actions menées cette année, de la fréquentation. Ces résultats sont le fruit du travail assidu
de toute l’équipe des bénévoles, menée par son Président, et de l’équipe du golf, de notre pro
Stéphane, soyez-en tous remerciés !
L’année 2019 fut importante pour nous tous, en effet notre golf a fêté ses 30 août fin août, où
deux jours de festivités ont été organisées et une superbe soirée le samedi soir rassemblant
plus de 150 personnes, ce fut un moment riche d’émotions, de retrouvailles, de rétrospectives
et de convivialité… je souhaiterai remercier une nouvelle fois papa et maman d’avoir eu cette
idée merveilleuse de créer ce golf, malgré les épreuves nombreuses, vous en avez fait un
endroit unique comme nulle part ailleurs et mon souhait le plus profond est de conserver cet
âme et de l’embellir! Nous avons eu l’honneur de voir publier de nombreux articles dans la
presse locale et éditions golfiques nombreuses, relayées sur Facebook (Golf magazine,
Journal du golf, Mulligan, Golfy, blog de ffgolf…) pour ce bel hommage !
L’année 2019 a été globalement une année correcte pour le golf, le beau temps a été favorable
à la pratique de notre sport quasiment toute l’année avec une augmentation des greens fees de
2.6%, progression sur la vente de 9 trous + 3.2% ce qui nous conforte dans l’existence de
notre parcours et répondre au peu de temps que disposent les joueurs pour jouer, aussi au
Réseau Golfy qui représente 22.80% des greens fees (sauf depuis 1 mois avec ce temps
particulièrement pluvieux qui impacte l’activité économique d’une grande partie des golfs
français!). Les départs d’hiver vont être mis en place rapidement afin d’éviter de trop abîmer
les départs (merci de respecter cette règle). Le terrain était parfait, de belles compétitions ont
animé le club, elles ont été moindre cette année et je reconnais la difficulté de trouver des
partenaires, je remercie nos sponsors pour leur générosité et leur fidélité; d’autres animations
ont été très appréciées et ont permis d’ouvrir notre golf à l’extérieur (participation au Forum
des Associations de Lamballe, 3 initiations gratuites encadrées par les bénévoles, l’excellent
Pro-Am Sani Elec organisé par Stéphane, nos traditionnels 24Heures, la Golfarmoricaine, le
Championnat de Bretagne des 9 trous…), toutes ces actions contribuent au développement de
notre sport et son ouverture, nous enregistrons une progression des membres de 4%, soit 220
adhérents, dont la répartition est très masculine 81% d’hommes, alors messieurs invitez vos
femmes à jouer au golf !!! et la moyenne d’âges de nos membres est de 57 ans, nous avons
néanmoins développé l’accueil de jeunes golfeurs de moins de 35 ans + 7.3%, et les
semainiers. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, débutants ou confirmés, qui ont
fait le choix de venir jouer sur notre chaleureux parcours, offrant des tarifs attractifs, une
facilité d’accès de St Brieuc et l’accessibilité à toute heure pour 9 ou 18 trous et une pause
déjeuner estivale le midi. Merci d’avoir respecté la réservation des départs sur Prima !
Voilà pour les chiffres et l’ambiance de l’année, lors de l’assemblée générale de l’an dernier,
je vous exprimais la conjoncture difficile des gestionnaires de golf, liée aux coûts élevés de
fonctionnement, de mise aux normes diverses, la concurrence active notamment sur internet,
les modes de « consommations » qui changent, les attentes des golfeurs qui évoluent… une
rentabilité faible des petites structures familiales (n’appartenant pas aux grands groupes
financiers ou subventionnés) et notre nécessité d’évoluer pour faire face à ces aléas… et c’est
cette étape que j’ai choisie de franchir et de bâtir avec vous, car je ne voyais pas céder l’âme
de notre golf !

Après diverses orientations, beaucoup de réflexions et différents projets qui se dessinaient,
nous avons décidé de construire notre lieu de vie au manoir dans cette belle propriété
familiale, endroit idéal pour construire notre avenir et structurer nos activités, reste à étudier
minutieusement les coûts financiers réels, comptables et juridiques, j’y travaille régulièrement
avec les professionnels, les mois à venir vont être riches de labeur, les démarches sont
engagées, j’ai le plaisir de vous présenter ce soir ce premier jet de plans, qui donnera une
impulsion nouvelle et dynamique à la gestion du golf, par l’exploitation des chambres
d’hôtes, des séminaires et salle de réception, de la restauration, c’est à ce niveau surtout que la
rentabilité se mesurera car il faut être conscient que la gestion d’un golf demande beaucoup
d’investissements financiers et humains pour une rentabilité dérisoire !
Pour mener ce vaste projet, j’ai besoin de vous tous, de votre fidélité et votre confiance,
j’attends pour cela également de la part de mon AS du soutien, de l’écoute, du dialogue, se
fixer sur le développement de notre sport, car c’est ensemble que nous allons franchir cette
étape pour nous permettre de progresser car nous sommes liés intrinsèquement. C’est la raison
pour laquelle, j’ai demandé également d’entrer de nouveau dans le conseil d’administration de
l’AS comme c’était le cas pendant 18 ans, afin de renouer les liens et travailler ensemble sur
les actions à mener, donner une impulsion nouvelle et commune pour notre développement.
L’ambiance et la renommée de la Crinière est le fruit de ces relations saines et harmonieuses
bâties au fil des ans, je pense que nous allons donner cœur joie à ce projet mutuellement.
Merci à vous tous pour votre écoute, votre fidélité, votre soutien et vos conseils bienveillants.
Une vive pensée à nos joueuses qui nous ont quittées ! Belles fêtes de fin d’année, beaucoup
de bonheur dans votre vie et à la Crinière. Bien amicalement,
Christelle
RAPPORT DU PRESIDENT Jacky LUCAS
Chers amis,
Tout d' abord je voudrais excuser Mr le maire de Morieux qui pour raisons familiales n'a pu
être présent , habituellement il nous fait l' amitié d'être toujours à cette assemblée et pour son
aide lorsque nous avons des objectifs caritatifs et qu 'il est à 100% derrière nous
Remercier la presse qui elle aussi répond toujours favorablement à nos invitations
L' an dernier je vous avais annoncé à la même place que c' était ma dernière année
chose promise chose dû. J' ai toujours été durant mes 55 ans de bénévolat, où a ma grande
surprise la ministre de la jeunesse et sports m' a attribué la récompense suprême c' est à dire la
médaille d' or de la jeunesse et sports, été favorable a des engagements court de façon a ce
que chacun puisse amener ses idées novatrices
Après 4 années intenses, car Président ce n' est pas toujours une partie de plaisir il a fallu
faire face aux réflexions de tous genres très souvent à bon escient mais qui usent la personne
Se dévouer sans compter pour notre image dans le monde du golf. Le dernier dévouement
aura été le championnat de bretagne des 9 trous. J' ai dû pendant 2 jours me consacrer à la
mise aux normes du terrain dont 1 journée avec l' arbitre officiel pour que celui ci soit
homologué et avons pendant les 2 jours de compétition eu besoin de 6 personnes bénévoles
pour la bonne réussite de cette compétition
Cette compétition ne nous a rien rapporté la ligue a versé 1 800 € au gestionnaire sans contre
partie pour l' A S nous avons dû régler en plus les repas pendant ces 4 jours pour un montant
de 268,70 €
Vous avez pu constater le rapport de notre trésorier nos finances sont saines mais a quel prix.
Il faut constamment faire des coupes sombres et c' est à votre détriment
Etant donné le nombre de diminutions des recettes et nos dépenses qui augment régulièrement
je crains que nous soyons dans un futur proche être obligé de prendre des décisions
importantes concernant ces dépenses

Si je suis devenu Président c'est par un concours de circonstance . En effet suite à l' arrêt de
notre ami Michel Chatelier nous nous sommes trouvé sans candidat. J' ai donc pris mes
responsabilités pour poursuivre la vie de notre association( a cette occasion je voudrais avoir
une pensée pour lui et son épouse Colette )
Une association dans le domaine du golf est quelque chose de particulier. En effet, vous devez
cohabiter avec le propriétaire et le gestionnaire. Il faut donc trouver des compromis qui sont
souvent difficile à négocier et ce qui rend la vie de l' association compliquée.
Durant ces 4 années j' aurais essayé d' apporter un autre souffle, en organisant entre autre le
challenge d' été. Je suis convaincu que l' arrêt de celui ci nous a été préjudiciable et que les
difficultés à rendre les compétitions attractives n'a pas été au RDV
Cette année je constate que nous avons 6 compétitions en moins avec nos sponsors ce qui fait
que nous avons perdu 20% de nos engagements et droit de jeu . L' an dernier également 6
sponsors !!!!
Il y a une chose à laquelle nous devons être conscient, les Sponsors pour la plus part ne sont
pas des philanthropes et si vous voulez avoir des week end de compétitions il faudra que ces
entreprises aient des retours ! malheureusement pour l' instant ce n' est pas le cas. Cette année
nous avons eu 6 sponsors qui n' ont pas renouveler d'où mon inquiétude pour l'avenir de l' A S
Je rappelle que les droits de jeu sont le moteur principal à la pérennité du club
Ceci étant, avec une gestion stricte nous avons réussi à équilibrer pratiquement nos objectifs
Je voudrais remercier Stéphane Biguet pour son intervention et le féliciter pour l' excellent
travail effectué au près de l'école de golf je lui ai toujours apporté mon soutien car il le mérite
Je voudrais également remercier l' ensemble du conseil d' administration et notamment les
responsables de commissions pour leurs bonnes gestions de leurs responsabilités
Quant au gestionnaire je voudrais savoir a quoi l'on doit s'en tenir. En effet depuis mes 4
années de Présidence on m' a présenté chaque année des plans de transformation des
bâtiments mais aujourd'hui nous attendons toujours. Je sais que beaucoup de golfeurs nous ont
quitté à cause de ça
Et je crois que cette année ça bouge beaucoup d'où mon inquiétude !!!!!
Je ne finirai pas mon allocution sans parler ' des golfeurs ont du cœur '
Pendant 3 années nous avons innové dans le monde du golf ( certains sports sont bien en
avance sur nous ) mais vous savez que le golfeur par définition est individualiste et égoïste
Après avoir réalisé un premier challenge d'été où nous avions apporté une certaine dynamique
et un résultat encourageant puisque nous avions fait pour 4 000 € de dons et offert aux enfants
hospitalisés un aquarium de 600 litres sans compter lors des résultats de ce challenge pour
4000 € de lots
L' an dernier nous avions réalisé le même challenge et qui avait pris de l' ampleur puisque
nous avions offert pour 5 000 € aux associations caritatives en faveur de la recherche et offert
des voitures électriques aux hôpitaux de St Brieuc et Plérin et 5 000 € de lots
Cette année malheureusement nous n' avons pu remettre en place ce challenge notre conseil
d'administration ayant voulu arrêter celui ci Personnellement j' étais contre et j' ai donc pris la
décision de mettre en place une autre formule où je ne tiendrais pas compte du challenge pour
respecter la décision du conseil d'administration.
MAIS j' avais toujours dans l' idée de donner du bonheur aux enfants hospitalisés. Il faut voir
pour le croire ces jeunes malades sont atteints par des maladies très graves et je ne pouvais ne
pas penser à eux
Pour mémoire 2500 enfants sont atteint de cancer chaque année et 500 nous quittent , je ne
parle pas des autres maladies aussi grave et lorsque vous allez dans ces services hospitaliers
comme je le fais régulièrement c'est quelque chose d' insupportable
J' ai donc eu l' idée d' installer à l' intérieur de l' hôpital un mini golf ( ce mini golf est le seul
se trouvant dans un hôpital en France ) Ce qui a fait beaucoup de bruit notamment la presse
puisque nos journaux régionaux ont couvert à plusieurs reprises cette événement. Il y a eu '
Mulligan une revue nationale qui s' est intéressée,le magazine départemental tiré a 400 000
exemplaires il y eu FR3 qui a fait un magnifique reportage et M6 dont la diffusion n' a pas

encore été faite mais ça ne saurait tarder.
Je dois remercier les partenaires qui ont permis cette opération puisque ce n' est pas moins de
34 000 € qui m' ont été donné. Ce qui m' a permis de faire des dons pour 10 000 € à : la ligue
du cancer – Alzheimer – sclérose en plaques – boulimie anorexie -handi chiens –
A S kangourou et les petits doudous , 2 associations qui œuvrent pour le bien être de ces
enfants. A titre d' information je suis en contact avec les petits doudous pour leur acheter des
lunettes virtuelles c'est tout nouveau mais les médecins sont extrêmement intéressés
Pour information ce projet qui m' a pris 8 mois, sur mes loisirs ainsi qu' avec ma famille,
j' aurai effectué durant cette période plus de 3500 kms Le temps effectué pour la mise en
œuvre totale de ce mini golf se situe pour environ 200 h Merci aux golfeurs et chefs d'
entreprises qui sont également des golfeurs de m' avoir permis de réaliser ce magnifique ''
outils '' qui permets a ces enfants d' oublier ces maladies épouvantables
J' ai également montés des dossiers ( qui m' ont été demandé ) pour la F D J et le C A si j' ai
gains de cause cela ferait environ 2 à 3 000 € supplémentaires pour tout ce petit monde
A ce sujet je voudrais vous demander la possibilité de continuer à gérer les golfeurs ont du
cœur tant que nous n' aurons pas clôturer tous les règlements qui restent à faire d' autant plus
que si nous avons des dons de la FDJ et C A ce sera en début d' année ( voté a l' unanimité )
Et enfin je voudrais remercier l' agence de communication qui m' a permis de réaliser cette
grande opération sans elle je n' aurais pas pu faire face
La plaquette qui a été réalisée par des artistes reste leurs propriétés intellectuelles et nous ne
pourrons nous servir ni du golfeur ni du slogan y figurant sans leur autorisation
Vous allez me demander si j' ai d' autres projets. Eh bien oui, pour l' instant je suis à la phase
de réflexion. Je n' ai pris aucun contact Ce projet serait de construire une mini salle culturelle
où nous pourrions faire cinéma – théâtre – musique – arts graphiques – gymnastique adaptée
pour ces malades mais …......... on est encore loin de la réalité !!!!!!!
Voila pour une dernière prise de parole vous n' avez pas été déçu
Merci à tous pour m ' avoir accepté comme je suis mais ces 4 ans je les ai fait avec mon cœur
pour vous être agréable
Jacky LUCAS

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la
séance levée
Le président : Jacky LUCAS

Le secrétaire : Jean Pierre REGNIER

