AMICALE SENIORS du GOLF CLUB de LYON
Compte rendu de la réunion d'assemblée générale annuelle
Lundi 13 janvier 2014 à 11 heures
Exercice 2013 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.
L'Amicale a compté 102 membres en 2013 contre 105 membres en 2012 et 95en 2011.
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ACTIVITES en 2013
- Championnats de France Seniors
Très bons résultats de nos équipes Dames et Messieurs,
Résultats commentés par Michel Tricaud et Marie-Claude Bonne.
- 2 grandes compétitions dont le succès dépasse les limites de Rhône-Alpes :

le Trophée Seniors qui se déroule sur 2 jours, La 7 ème édition a été un grand succès.Très
belle performance des Dames : Odile Damour 3ème, Vicky Brossette en tête à la fin du 1er tour

le Pro-Am Seniors qui a réuni 29 équipes

l'Amicale a, en ces 2 occasions assuré un accueil et une convivialité de qualité grâce aux
bonnes volontés mobilisées pour les fonctions de starter, de commissaires ou de sourire au buffets
offerts aux compétiteurs.
- Les Vendredis Seniors.
Un franc succès toujours renouvelé où la dénomination « Amicale Seniors » prend tout son sens.
La cordialité est parfaite, la discipline de jeu à améliorer.
- Challenge Riccardo
Cette compétition en 4 tours, créée voici quelques années, s'est progressivement essoufflée. En fin
d'année, le dernier tour a ainsi dû être annulé faute de combattants. Elle sera retirée du calendrier
sportif ( mais remplacée, bien sûr).
- Triangulaire des clubs Genève/ Strasbourg/ Golf Club de Lyon
Une réception exceptionnelle de la part de nos amis genevois, qui maintien le haut niveau que nous
entendons garder pour ces rencontres inoubliables.

- GCL- Domaine Impérial
Le 27 juin, nous recevions nos amis du Domaine Impérial pour notre rencontre annuelle.
Un parcours des Sangliers parfait, un dîner de qualité et une convivialité très chaleureuse ont
marqué cette journée.
- Les Interclubs régionaux
Ils sont au nombre de 3 : GCL/ La tour de Salvagny ; GCL/Mionnay ; Triangulaire GCL/La Bresse/
Le Clou.
Les résultats sportifs ont été honorables mais partagés : nous avons gagné tous nos matchs à
domicile...et perdu tous les matchs à l'extérieur.
La raison : une certaine désaffection à l'idée de se déplacer !
Les Interclubs sont un pilier fort de l'activité de l'Amicale. Ils méritent en 2014 une re-mobilisation.
L'effort est limité : tous nos clubs partenaires sont proches.
Une compétition où la représentation de l'Amicale est inférieure à 15 membres ne mérite pas
l’appellation d' « interclub ».
-Coupe André Persillon.
Une bien belle journée organisée en l'honneur de notre doyen André qui fêtait son 94ème
anniversaire.
-Sortie de l'Amicale en Catalogne fin avril.
Six jours de golf sous le signe de l'amitié.
- ASGRA.
45 inscrits en 2013.
La compétition jouée en match-play a été perdue en ½ finale.
Jean-Luc Bellangeon a durant toute cette année été le relais auprès de l'ASGRA, Qu'il soit remercié
du travail accompli.
- Repas de fin d'année
Une grande réussite pour ce repas de fin d'année !
Merci au restaurant car Gilbert et Jean-Yves nous ont concocté un excellent repas.
Malgré le froid, une petite compétition, avec tirage au sort des équipes, a pu se dérouler sur 9 trous
sous un beau soleil d'hiver.
Très belle journée.
- Médailles de classement Seniors
Une innovation de 2013 : l’instauration de médaille de classement (prise en compte pour l'index)
permettant à ceux qui le souhaitent de mieux s'évaluer. Le succès rencontré lors de la 1ère
compétition à incité à renouveler l'expérience. 3 médailles ont donc été proposées en 2013,
Cela sera poursuivi et amplifié en 2014.
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RAPPORT FINANCIER
Il est joint à la présente.
Le solde à la fin de l'exercice s'établit à 9630,02 €. Il marque une diminution de 1415€ par rapport
au solde à fin 2012 (réception du Domaine Impérial, investissements en prévision de la triangulaire
2014 – balles, tees, pins...).

Ce montant doit permettre de faire face aux dépenses exceptionnelles de 2014(réception de Genève
et Strasbourg).
o0o
QUITUS de la gestion 2013 voté à l'unanimité
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COTISATION 2014
Elle s'établira à 75€. A ce montant s'ajoutera de manière optionnelle, la cotisation éventuelle à
l'ASGRA qui sera de 32€.
o0o
ACTIVITES 2014.
Seront poursuivis les Vendredis Seniors, les rencontres avec Genève et Strasbourg (réception à
Villette les 4&5 juin), avec le Domaine Impérial (déplacement à Gland le 23 octobre).
Les interclubs pourraient connaître quelques adaptations( notamment celui avec la Bresse et Le
Clou).
Quelques innovations devraient voir le jour :
-un interclub avec Bresson
-des cours collectifs pendant la période hivernale (le 1er, le vendredi 7/1, a été un franc succès)
un remplacement de la coupe Riccardo par des compétitions ludiques : course à la ficelle,
compétition. avec 3 clubs, etc...
-une augmentation du nombre de médailles Seniors, les interclubs restant non comptabilisés pour
l'index
La sortie annuelle de l'Amicale est programmée à AGADIR.
Enfin les fêtes coutumières de l'Amicale seront évidemment maintenues( coupe André Persillon,
fête de l'Amicale).
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QUESTIONS DIVERSES
Le Président doit constituer un bureau et nommer un responsable ASGRA.
Constitution du bureau :
Gérard BOURDONNAY Président
Marie Claude BONNE Secrétaire Trésorière
Nomination du responsable ASGRA : Christian GUIDE
La séance est close à 12h30.
Le Président,

G.Bourdonnay

