
Association Sportive du
Golf de Pen Ar Bed
Coat Camp Huella
29290 Lanrivoare.

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du Samedi 14 Décembre 2019 :

L’assemblée générale de l’association sportive du golf de Pen Ar Bed s’est tenue le samedi 14 
décembre 2019, au Restaurant « Les Voyageurs » de Saint Renan.

Membres du Bureau présents :
Dominique HAMON, Président.
Gilles MAUDIRE, Trésorier.
Sylvie QUENEUDEC, Trésorière adjointe.
Gwenola BELLEC NEDELEC, Secrétaire.
Nathalie TREBAUL, Responsable Sponsors
Guillermo ROJAS, Capitaine des Jeux.
Jean Pierre AUFFRET, Président Seniors.
Sabine THOMAS, Ladies Captain.
Stéphane DORMONT, Responsable des Jeunes.

Membres Absents-Excusés :
André Jézequel , Responsable Départs et Recording.
Michel FEDORENKO, Arbitre de la Ligue.

Membres Sortants :
Dominique HAMON ( se représente)
Gilles MAUDIRE ( se représente)
Jean Pierre AUFFRET ( se représente)
Nathalie TREBAUL ( se représente)
Michel FEDORENKO ( ne se représente pas)

I. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :

Malgré un début de saison 2019 difficile,  suite à l’état du terrain et l’obligation de jouer sur les 
greens d’hiver pendant 6 mois, les compétitions ont pu reprendre normalement début avril 2019. 
L’équipe des jardiniers, Raphaël, Christophe et Mathias a accompli un gros travail pour remettre en 
état le parcours. Stéphane COULON a fait procéder à un élagage important sur tout le parcours, 
en fin d’année, pour éviter de décaler les départs des blancs et jaunes au niveau des trous 3,4 et 
7.
Aussi, je rappelle à chacun la nécessité de relever vos pitches, de mettre les divots en place,  et 
de ratisser les bunkers….pour la préservation des parcours et le plaisir de tous.
Côté installation, la Direction a installé un point d’eau, à côté du compresseur.

La saison a compté pas moins de 9 compétitions sponsorisées qui ont toutes connu un vif succès.
Les compétitions du vendredi soir, et, les mardis de Pen Ar Bed ont été également largement 
plébiscitées, de même que les compétitions amicales en double. La convivialité qui règne à Pen Ar 
Bed est reconnue et enviée. Aussi, je remercie chacun de vous pour le bon état d’esprit qu’il 
véhicule dans notre association. A ce titre, le Président remercie Laure et Michèle pour leur 
gentillesse et leur disponibilité au Club House.



Notre école de golf , animée par Stéphane DORMONT, révèle une jeune génération très 
prometteuse et dynamique….à suivre et à encourager par tous.

Dominique HAMON salue la présence de Christelle ANDRE à l’AG, en lieu et place, d’Emmanuel 
COULON.

II. RAPPORT  DU TRESORIER.

Gilles MAUDIRE nous présente les comptes annuels 2019.
(Cf Pièce jointe.)

III. RAPPORT DU CAPITAINE DES JEUX.

Le Finistère compte 3288 licenciés en 2019, soit une augmentation de 2,14% .

Le Golf de Pen Ar Bed enregistre 286 licenciés en 2019 soit 30 licenciés de plus (+11,72%).
L’Association de Pen Ar Bed compte 255 membres ( 177 hommes et 78 femmes, les jeunes de 
moins de 25 ans y sont au nombre de 38).

Au cours de l’année 2019, Guillermo ROJAS précise que pas moins de 10 compétitions de 
classement, 10 compétitions amicales, 2 cross, 13 mardis de Pen Ar Bed, 23 compétitions du 
vendredi soir, 9 compétitions sponsorisées et le challenge Tanguy Matériaux ont été organisées et 
ont connues un grand succès.

Résultats des  compétitions par équipes :

.Championnat du Finistère Pitch and Putt au Golf Côtes des Sables : PAB =1ère place.

.Championnat de Bretagne des 9 trous à la Crinière : PAB =12è/14.

.Championnat du Finistère par équipes  : 2ème place Hommes = Vice Champions.

.Championnat Individuel du Finistère : 1 joueur dans le TOP 1O

.Match Play 2019 : 
     -Match Play Brut : André JAOUEN
     -Match Play Net : Dominique HAMON.

IV. RAPPORT DU PRESIDENT DES SENIORS.

Jean Pierre AUFFRET indique, en préambule, qu’à compter du 1er mars 2020, pour les 
compétitions, c’est le niveau qui sera pris en compte et non plus l’index. Le niveau sera calculé sur 
les 8 meilleures cartes des 20 dernières parties jouées. Il n’y aura plus de blocage à l’index 18,4.

L’effectif des Seniors en 2019 a été de 2120 joueurs (643 dames, 542 messieurs, 935 vétérans) 
dans le Finistère dont 197 à Pen Ar Bed ( 68 dames, 49 messieurs, 80 vétérans).

- Les résultats du Challenge du Finistère  sont les suivants :

. 1er  Kerbernes avec 14 points.

. 2ème  les Abers : 12 points.

. 3ème  Cornouaille : 12 points.

. 4ème PAB : 12 points
Le Challenge a enregistré 1.830 départs, PAB  a aligné 104 départs ( soit 26 joueurs de PAB par 
rencontre).



- Pour l’HERMINE , 85 joueurs de PAB ont participé, 5 joueurs se sont qualifiés et ont remporté la 
Finale à Saint SAMSON Félicitations à André JEZEQUEL ( premier en net), Christian 
PHILIPPOT, André JAOUEN, ALAIN de MARTIGNY ET Jean Pierre AUFFRET.

- Championnat Individuel du Finistère :

. A Cornouaille : 3ème série Dames : Marie Christine MOAL /4ÈME.
                          3ème série Messieurs : Christian NICOLAS / 13ÈME
. A Carantec , pour les vétérans : Belle 2ème place pour André JAOUEN.

- Championnat de Bretagne par Equipes :
. PAB 18 ème sur 24.

- Challenge Séniors 9 trous :
. PAB 1er après la manche à Trémeureuc
. 2ème après la seconde manche à Carantec.

- PENCARBEG :
Victoire de PAB sur notre terrain.

V. RAPPORT DE LA LADIES CAPTAIN.

Résultats de l’année golfique des Filles de PEN AR BED :

. Championnat de Bretagne par équipes : 10ème sur 18.

. CAEF : 5ème/ 27 clubs.

. RIF 29 : trop peu de joueuses de Pen Ar Bed.

. Nanas d’Armorique : 2ème.

. Championnat par équipes du Finistère : 2ème.

. Championnat de Bretagne par équipes -9 Trous - à CADEN : 3ème. 

Sabine THOMAS souhaite organiser en 2020, 1 fois par mois,  des rencontres amicales Dames, 
sous différentes formules ( Scramble, Greensome….) 

VI. RAPPORT DE LA RESPONSABLE DES SPONSORS :

Nathalie TREBAUL indique que 9 compétitions sponsorisées ont été organisées à PEN AR BED 
contre 12 en 2018. 
Aussi , un grand merci à nos sponsors fidèles « Rolland TANGUY pour Tanguy Matériaux,  France 
Boissons, Vauthelin, le Crédit Agricole-agence de Plouzané, Nissan Hyundaï Mitsubishi, Artipol, le 
magasin Pulsat de Saint Renan, Vincent ABIVEN pour Renault, et la direction de PAB avec la 
Coupe de la Directrice ».
Nathalie précise qu’il n’est pas aisé de trouver de nouveaux sponsors, aussi acceptera t elle avec 
plaisir toute aide des membres de l’Association afin d’enrichir en 2020 la liste , et,  la soulager 
dans cette tâche.

VII.RAPPORT DU RESPONSABLE DES JEUNES.

Stéphane DORMONT a présenté une vidéo de nos jeunes espoirs, retraçant les points forts de 
leurs activités , compétitions…. ( disponible sur le Facebook de l’association)
Il nous indique que nos jeunes sont très motivés, et,  sont extrêmement demandeurs de participer 
à des compétitions. Néanmoins, Stéphane fait remarquer que l’investissement «  temps  »  est 



énorme pour lui , en tant que simple bénévole. Aussi invite t-il tous les parents, ou, membres de 
PAB , à s’impliquer à ses côtés, pour faire progresser notre jeune génération.

VIII. QUESTIONS DIVERSES.

 Aucune question n’est posée, lors de l’AG,  à Christelle ANDRÉ, représentant la Direction du Golf 
de Pen Ar Bed - Emmanuel COULON - absent.

IX. ELECTION DU BUREAU.

Aucune candidature n’a été présentée pour remplacer les membres sortants.

A l’unanimité, Dominique HAMON, Gilles MAUDIRE, Jean Pierre AUFFRET, Nathalie TREBAUL 
sont réélus aux postes dévolus en 2019.

Michel FEDORENKO n’est pas remplacé, son poste demeure vacant.

X. APPROBATION DES COMPTES :

A l’unanimité, les membres de l’Association approuvent les comptes présentés dans le rapport 
financier 2019 de Gilles MAUDIRE, Trésorier de l’Association.

XI. CONCLUSION :

Le Président remercie chacun des membres de l’Association, pour leur participation au cours de 
l’année aux différentes activités sportives et conviviales, et souhaite à chacun une Belle Année 
2020 Golfique à Pen Ar Bed.


