
 

 

AMICALE SENIORS du GOLF CLUB de LYON 

 
Compte rendu de la réunion d'assemblée générale annuelle 

 

Mercredi 18 janvier 2017 à 11 heures 

 

Exercice 2016 présenté par Gérard BOURDONNAY, Président. 

Bureau de séance : Marie-Claude BONNE, secrétaire-trésorière. 
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RAPPORT MORAL 
Le Président Gérard Bourdonnay déclare ne percevoir aucun salaire, privilège, avantages, ne 

bénéficier d’aucune prérogative et payer toutes ses activités au même tarif que les membres du Golf 

Club de Lyon. 

L’Amicale Seniors agit en harmonie avec les orientations prises par le Président du Golf Club de 

Lyon. 
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ACTIVITES en 2016 
 

L’Amicale comptait, en 2016, 90 membres. 

- Championnats de France Seniors 

Nos équipes Dames ( Capitaine Edith Reine-Jeantet) et Messieurs (Capitaine Michel Tricaud) sont 

toutes 2 en 2ème division nationale. A noter le rajeunissement de l’équipe Messieurs, permis par le 

fait que, désormais, on devient Seniors dès 50 ans, Beau parcours en 2016 : victoire pour les 

messieurs en championnat de ligue, et 1/2 finale au championnat de France 2ème division 

Résultats commentés par Marie-Claude Bonne et Michel Tricaud. 

Pour ce qui concerne notre Equipe Seniors 2(plus de 65 ans) , belle saison marquée par le maintien 

en 1ère division…et de belles ambitions pour 2017 : capitaine : Guy Lescoeur. 

 -Le Pro-Am Seniors et le Trophée Seniors qui se déroule sur 2 jours ont, tous 2, connu le même 

succès. 25 équipes pour le Pro-Am, 120 participants pour le Trophée, et d’excellents résultats pour 

le GCL (3 membres du GCL dans les 10 premiers). 

 -l'Amicale assure habituellement en ces 2 occasions un accueil et une convivialité qui se veut de 

qualité, grâce aux bonnes volontés mobilisées pour les fonctions de starter, de commissaires... Il 

serait souhaitable, à l'avenir, que le cercle des volontaires habituels s'élargisse... 

 

-  Les Vendredis Seniors. 

 Un franc succès toujours renouvelé où la dénomination « Amicale Seniors » prend tout son sens.   

La cordialité y est parfaite, le cours collectif du matin a connu un regain d’assiduité grâce à de 

nouveaux inscrits. Encourageant pour 2017 donc. 

 

- Triangulaire des clubs Genève/ Strasbourg/ Golf Club de Lyon 

 Nous avions, cette année, le plaisir d'être les invités du Golf Club de Genève. Nous accueillerons le 

15 juin à Villette les clubs de Strasbourg et Genève. Cet interclub est une pépite ! D’ores et déjà, 

prenons date. 

 



 

- Rencontre interclub au Domaine Impérial 

Nous étions invités, cette année, par le Domaine Impérial. Réception chaleureuse et 

somptueuse…mais une large défaite de nos couleurs. Il faudra, pour les recevoir le mercredi 13 

septembre, une large mobilisation de nos membres. 

 

- Les Interclubs régionaux 

Ils sont désormais au nombre de 4 : GCL/ La Tour de Salvagny ; GCL/Mionnay ; Triangulaire 

GCL/La Bresse/ Le Clou, et, le dernier né, GCL/Bresson, Toutes ces rencontres se sont déroulées de 

façon très satisfaisante et nous incitent à poursuivre, (la date retenue pour la rencontre à Bresson 

sera toujours fixée en période de vacances scolaires pour éviter les embouteillages grenoblois), 

 

Les résultats sportifs ont été honorables : la participation reste stable, par rapport à 2015, à 22 

joueurs, Mais cela reste insuffisant surtout pour les rencontres à l’extérieur. Compte-tenu de la 

grande variabilité des résultats d'un jour à l'autre dans notre sport, une faible participation est 

synonyme de défaite,  

Donc accentuons notre participation dans ces rencontres 

Les Interclubs sont un pilier fort de l'activité de l'Amicale. Ils le méritent. 

L'effort est limité : tous nos clubs partenaires sont proches. 

 

Enfin, nous avons accueilli à Villette, en Octobre, l’Interclub d’Automne récemment créé entre 6 

clubs, à savoir, Aix les Bains, Salvagny, Charmeil, la Sorelle, Le Gouverneur et le GCL. 

Rencontre que nous avons remportée. 

 

 

-Sortie de l'Amicale début mai aux Baléares 

Un vrai succès avec 29 participants : une semaine de franche amitié avec une alternance de parcours 

golfiques et de découvertes des splendeurs de Majorque. 

 

Cela nous incite à poursuivre en 2017 : 8 jours au bord de la Mer Noire, en Bulgarie, est 

programmée début Avril 2017. Sont inscrits 28 participants. 

 

- Fête de l’Amicale et Repas de fin d'année 

Une grande réussite pour ces 2 évènements de fin d'année ! 

Merci au restaurant pour le repas de fin d’année, car Gilbert et Jean-Yves nous ont concocté un 

excellent repas. 

En guise de mise en appétit, une petite compétition, en scramble à 2, a pu se dérouler sur 9 trous. 

Très belle journée. 

 

-  Compétitions internes à l'Amicale, 

 Compte-tenu de l'abondance des rencontres organisées par le Club, nous nous étions limités à 2 

rencontres : toutefois le faible succès rencontré pose question. 

L’Amicale est prête à organiser (sans doublonner avec le Club) les compétitions internes qui sont 

souhaitées, avec la formule de jeu que l’on veut, et la possibilité, ou non, de la prise en compte pour 

l’index. Sous réserve bien sûr de rencontrer l’intérêt de nos membres. A noter qu’il sera possible, au 

sein des compétitions du club, de jouer entre Seniors si cela est souhaité. 
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RAPPORT FINANCIER 
 



Il est présenté à l’Assemblée. 

Le solde à la fin de l'exercice s'établit à 10.031,97 €. Il marque comme prévu une augmentation de 

quelque 3500€ par rapport au solde à fin 2014.  

 

 Cette bonne situation budgétaire nous permet ainsi d'aborder dans de bonnes conditions l'exercice 

2017, qui sera fort dépensier (réception de Genève-Strasbourg et aussi du Domaine Impérial). 
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QUITUS de la gestion 2016 voté à l'unanimité 
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COTISATION 2017 

 

 Compte-tenu de ces éléments financiers, il me paraît pertinent, de maintenir inchangée la cotisation 

annuelle à l'Amicale, soit 80€. 

Voté à l’unanimité. 
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ACTIVITES 2017 

 

Seront poursuivis les Vendredis Seniors, les rencontres avec Genève et Strasbourg, et le Domaine 

Impérial et les 4 interclubs effectués en 2016. 

Le calendrier (exercice toujours difficile) est, pour l’essentiel, calé. Il sera diffusé sous peu. 

 

Quelques précisions ; 

- l’Interclub d’Automne se déroulera cette année à Aix les Bains 

 

-enfin, une contrainte d'organisation à rappeler, lorsque l'interclub se déroule à Villette. 

Il faut être conscient que le club qui reçoit doit avoir un nombre de joueurs supérieur ou égal au 

visiteurs, C’est une règle minimale de courtoisie, Or le nombre de visiteurs est connu à la dernière 

minute, ce qui nous oblige, par précaution, à être en « sureffectif inscrit », Lorsque nous recevons, il 

y a donc obligatoirement des parties strictement GCL et je me dois de faire en sorte que ce ne soit 

pas toujours les mêmes, Il faut le savoir lorsque l'on s'inscrit : ce n'est pas déchoir que de jouer 

contre une partie de membres de l'Amicale, Aucun scratch pour ce motif ne sera admis en 2017(à 

peine de black-listage), 

 

La sortie annuelle de l'Amicale est programmée en Bulgarie du 6 au 14 avril 2017, 
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-Le Président doit constituer un bureau. 

 

Constitution du bureau : 

Gérard BOURDONNAY Président 

Marie Claude BONNE Secrétaire Trésorière 

 

La séance est close à 12h30. 

                                                                      Le Président, 

 

G. Bourdonnay 


