
 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE VAL QUEVEN 

KERROUSSEAU -56530 QUEVEN 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale 2021 
Le samedi 05 Février 2022 

 
 
 

Le quorum est atteint avec 70 participants, et 26 « bon pour pouvoir » l’assemblée générale 
peut valablement délibérer. 
 

La séance est ouverte à 17 h 30 par Raymond Le Navenec, Président de l'Association 
Sportive. 
 

 
Intervention du Responsable des jeunes – Dominique JAN  
 
L’enseignement des jeunes et l’entrainement des équipes sont assurés par Frédéric 
ROLLAND.  
 
Revue des effectifs 
  

 Juin 2021 Février 2022  

Joueurs inscrits  
Ecole de golf  

43 dont 13 filles 44 dont 13 filles  

Fidélisation   52.5 % 
3 saisons et + 

- 1 sortie 
- 11 arrêts 

 
 
Les résultats sportifs  
 
Equipe jeune Masculine - 3ème Division U16 - Juillet - Golf Normandie Albâtre 
 
✓ 3ème à l'issue des 2 tours de stroke play. 
✓ Défaite en ¼ de finale 4 à 3 contre Avrillé. 
✓ Maintien assuré : Objectif atteint 

 
 



 
 
 
Championnats départemental – Bretagne – grand Ouest - France 

 
✓ Championnat du Morbihan – annulé  

 
✓ Championnat de Bretagne – St Samson : Qualificatif pour le championnat inter-

régions  
 

- 8 joueurs de Quéven qualifiés grâce à l’index   
• Minimes U16: Pierre Marliac, Quentin Goupil, Paul Melocco, Manon Le Squer 
• Benjamin U14 : Titouan Lefebvre, Josef Jan, Paul Hors 
• Poussin U12 : Julien Krawczyk 
- 2 joueurs qualifiés au championnat inter-régions  

• Titouan Lefebvre -  Julien Krawczyk 

• Pas de podium  
 
✓ Championnat inter-régions Ouest (Sablé Solesmes) : Qualificatif pour le 

championnat de France  
 

- 2 joueurs 

• Poussin U12 : Julien Krawczyk – 29ème /36 

• Benjamin U14 : Titouan Lefebvre – 8ème /29 – éliminé en play off 
 
✓ Grands Prix Jeunes – 4 Victoires – 3 secondes places –  

 
- 4 déplacements : Ile d'or – La Baule – Saint Samson – Pléneuf Val André 
- Participations : 7 joueurs / 21 départs 
• Saint Samson : Titouan Lefebvre : 1er - Pierre Marliac : 2ème - Manon Le Squer : 

2ème 
• Pléneuf Val André : Quentin Goupil : 1er - Manon  Le Squer : 1ère - Josef Jan : 1er  

Paul Hors : 2ème  
 
 
✓ 5 Joueurs classés au Mérite nationale jeunes (contre 4 en 2020). 

Manon  Le Squer, Pierre Marliac, Paul Melocco, Titouan Lefebvre, Julien Krawczyk 
Alexane Le Bihan, Manon Le Squer,Pierre Marliac et Quentin Goupil sortent des 
catégories jeunes ( âge > 16 ans). Paul Melocco en sport études Golf à Toulouse 
 

✓ U12 : 2 garçons et 4 filles dans le groupe départemental  
Elouan Daniel – Maxence Papin - Harmonie Gademer - Romane Veyre de Soras -  
Annaëlle Nio - Rose Fouque 

✓  
 
Les objectifs 2022 
 
✓ Objectif division U16 masculin : maintien en 3ème division  
✓ 4 grands prix jeunes seront proposés à l'ensemble des joueurs remplissant les 

conditions de niveau : 5 à 6 joueurs. 
✓ Participer à la finale régionale du challenge des Ecoles de Golf avec les plus jeunes 
✓ Augmenter le nombre de joueurs faisant évoluer leur index  
✓ Reprise des mini-tours Morbihan  
✓ Autonomie : passage des drapeaux en “contrôle continu“ 
✓ Inciter les jeunes à  participer aux compétitions clubs  
✓ Renouvellement des équipes jeunes  



 
 
Intervention du Capitaine des jeux  – Rémi CAVAGNA  
 
L’année 2021 a été marquée comme la précédente par la situation sanitaire, mais aussi par 
les travaux de rénovation du Club House. Malgré ces inconvénients l’organisation des 
compétitions s’est poursuivie avec des animations dominicales (20), le Jeudi (8), des 
compétitions sponsorisées (6) et 4 compétitions de ligue, fédérale ou nationale. Enfin, le 
traditionnel Championnat du Club s’est déroulé selon un format original en Novembre. La 
clémence météorologique a permis d’éviter la moindre annulation.  
Le bilan de la participation confirme le succès des compétitions sponsorisées et des Jeudi 
« Ruinart » mais aussi des compétitions officielles. Néanmoins on constate une baisse de 
participation aux compétitions de club ; conséquence de la pandémie ? du système WHS ? de 
la formule de Jeu ? Ce constat est observé au niveau régional et national.  
 
Pour finir le bilan des équipes représentant le club est très honorable :  

L’équipe mid-amateurs monte en 2ème Division  
L’équipe 1 Messieurs reste en 2ème  Division  

 L’équipe 2 Messieurs en 2ème  Division (pas de compétition en 2021) 
 L’équipe Séniors Messieurs reste en 3ème  Division  
 L’équipe Vétérans descend en 3ème  Division  
 
L’année 2022 s’annonce plus sereine : fin des travaux, amélioration des conditions sanitaires 
et retour des Sponsors. 
Merci à tous les joueurs, bénévoles, et membres du bureau. Merci à l’équipe de terrain accueil, 
entretien et direction et Vive l’année 2022… 

  
Intervention du Responsable seniors  – Christian PAUL  
 
L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée et perturbée par la pandémie, mais aussi par 
les travaux d’embellissement de notre club. 
La conséquence un recul du nombre de séniors dont l’ensemble de l’effectif reste cependant 
important puisqu’il représente 70% des membres contre près de 80% précédemment. On note 
toutefois une reprise significative des inscriptions. 
Notre bilan annuel des activités est frustrant car le calendrier des épreuves sportives comme 
celles des loisirs n’a pas pu se dérouler comme on l’espérait et nous avons été contraints 
d’annuler purement et simplement certaines épreuves. 
 
Nous avons malgré tout enregistré des satisfactions avec : 

• L’animation hivernale en Match Play qui a rencontré un vif succès 

• Le Challenge 56 qui a permis à Val Quéven de participer à la finale Bretagne Pays de 

Loire 

• L’Hermine avec 5 représentants en demi-finale et un qualifié en finale (Michel Conan 

classé 15è sur 44 en première série) 

• Le Trophée Séniors, avec un nombre de participants nous situant en second rang des 

clubs du Morbihan, a vu la victoire de Florence Fusil-Le Bihan et Franck Menard obtenir 

la seconde place à seulement un coup du vainqueur 

• Le Critérium a permis une nouvelle fois à Michel CONAN de s’illustrer en se classant 

second. 

• La coupe de l’automne (seule coupe de l’année au lieu de trois habituellement) avec 

75 participants et des résultats satisfaisants pour Val Quéven. 

• Les Mardinosaures toujours appréciés par nos joueurs 

• Deux champions du Morbihan Pavel Jirsa et Joel Delen 



Le programme en 2022   doit nous permettre d’organiser à Val Quéven une trentaine de 
journées golfiques avec notamment : 

• Les Mardinosaures  

• Nos trois coupes, Printemps, Eté et Automne 

• Deux jours de qualification pour l’Hermine 

• Une qualification dans le cadre du Challenge 56 

• La finale Bretagne Pays de Loire sur 2 jours 

• Le Trophée Séniors et le Breizh Trophy (2jours) 

Intervention de la Lady Capitaine  – Annie  PAUL  
 
Comme toutes les sections, la section féminine a été impactée par le contexte sanitaire.  
 
Les résultats sportifs :  
 

- Championnat Bretagne seniors dames par équipe – Ploemeur – 15ème /22 équipes  

- Promotion Dames – Bois d’O (Chartres) – 8ème /9 équipes  

- Championnat Bretagne par équipe – Sables d’Or – 2ème – montée en 1ère division  

- Promotion seniors Dames par équipe – Bauge – 11ème /20 équipes  

Les animations féminines  
 
On peut regretter le peu de participantes lors des interclubs du Morbihan, il semble que le 
refus des invitations à l’extérieur par Bluegreen pour les joueuses non affiliées Bluegreen 
Grand Ouest soient un frein. L’interclub qui devait se dérouler à Quéven a été de surplus 
annulé pour cause de confinement.  
Fin novembre, une trentaine de joueuses ont participé à la relance des animations avec un 
shotgun sur 9 trous, et ont partagé à l’issue du parcours un moment convivial.  
 
Les objectifs 2022 
 
L’arrivée de Christelle Urvois et Véronique Legrand  (Lac au Duc) devrait significativement 
renforcer l’équipe féminine et booster les résultats sportifs pour 2022, avec les objectifs de 
montée en division supérieure, de maintien en 1ère division en Championnat de Bretagne.  
Sur le plan des animations, l’objectif est de retrouver une dynamique au sein du club avec 
l’organisation de différentes formules de jeu permettant des rencontres entre les joueuses de 
différents niveaux.  
 
Toutes les informations sur l’activité de la section féminine est à retrouver sur le site de 
l’association sportive.  
 
Intervention du trésorier – Quentin CALVEZ  
 
Compte de résultat pour l’exercice clos au 30/11/2021 (exercice de 12 mois) 

  
Le total des dépenses est de 82 488 € 
  
Le total des recettes est de 77 896 € 
  
Le résultat s’établit à un déficit de – 4592 €. 
  

1. Détail des dépenses : 
  

• Frais généraux de 45 331 € contre 42 440 € sur le dernier exercice 



o Licences FFGOLF : paiement à la FFG de 20 063 € 
o Ruinart : 12 855 € 
o Dons aux œuvres : 3 000 € 
o Tenues : 5 902 € 

 
• Compétitions : Coûts engendrés par l’organisation des compétitions : total de 2 943 € 

contre 6 063 € 
o Dimanches : 500 € 
o Jeudis : 798 € 
o Séniors : 934 € 
o GP : 711 € 

 
• Frais de déplacement des équipes : 34 214 € contre 20 977 € (retour des 

compétitions par équipes) 
o Jeunes : 12 505 € contre 10 085 € 
o Dames : 5 900 € contre 0 € 
o Hommes : 7 215 € contre 2 243 € 
o Séniors hommes : 10 165 € contre 8 578 € 

  
2. Détail des recettes : 

  
• Cotisations asso : 8612 € contre 11 593 € (lié à la réduction du prix de la cotisation 

de 37 € à 25 €) 
 

• Cotisations Mardinosaures : 1050 € contre 2 578 € 
 

• Subventions et mécénats : 8 775 € contre 8850 € 
o Mairie : 6 000 € - stable 
o Ligue : 1 775 € contre 2 850 € 
o Mécénat : 1000 € reçu de BMW 

 
• Divers : 

o Ruinart : 12 855 € (idem dépenses) 
o Licences FFGOLF : 21 152 € 
o Participations tenues : 3 165 € 

 
• Compétitions : 22 112 € contre 22 225 € 

o Dimanches : 11 468 € 
o Jeudis : 6 554 € 
o Seniors : 2 140 € 
o GP : 1 950 € 

 
Bilan : 
  
Le total du bilan est de 63 669 € 
  
ACTIF : 

• Disponibilités : 59 182 € 
• Stocks tenues : 4 487 € 

  
PASSIF : 

• Réserves : 68 262 € 
• Résultat : - 4 593 € 

 
 



Après les commentaires, questions de l’Assemblée et réponses du trésorier, le Président 
propose de voter le quitus.  
95 voix donnent quitus au trésorier, 1 abstention.  
 
Rapport moral du Président – Raymond LE NAVENEC  

 
Bienvenue à toutes et tous pour cette assemblée générale  2021, avec un peu retard par 
rapport au calendrier mais vous en connaissez tous les raisons. 
Le retour à des conditions presque normales, grâce à l’action conjointe de la FFGOLF et des 
gestionnaires  nous a permis de pouvoir jouer au golf dans de bonnes conditions. C’était un 
réel plaisir de nous retrouver sur le parcours.  
Des conditions presque normales car nos animations ont été impactées par les soucis de jauge 
pour les remises de prix  et  par les travaux de restauration du club house. 
Ceci n’a pas empêché une   progression de nos licenciés à 494 pour 379 membres ASSO ce 
qui en pourcentage donne + 7.4% et 11.4% 
A noter une belle progression chez les jeunes de -19 ans ….ce qui diminue l’âge moyen du 
golfeur à VAL QUEVEN à 54 ans.  
Tout le monde du golf a bénéficié de cette embellie, les clubs, les départements, la ligue, les 
gestionnaires, et la fédération qui a retrouvé ses chiffres d’avant Covid à :436 846 licenciés 
soit +8 % 
Un constat intéressant, les clubs situés près de zones touristiques principales du 56, le Golfe 
du Morbihan, CARNAC ont bénéficié de cet apport de nouveaux golfeurs ou des résidents 
temporaires. 
Le club morbihannais le plus important est ST Laurent avec 947  licenciés suivi de Baden avec 
863 licenciés.  
Les chiffres pour 2022 suivent cette même courbe positive. 
 
Bien sur notre activité sportive et nos animations ont  été impactées par ces conditions 
« presque normales. ». Je ne vais pas revenir sur les chiffres  énoncés par le capitaine des 
jeux Rémi Cavagna. 
D’abord beaucoup de partenaires nous ont fait défaut pour des raisons que tout le monde 
comprend et cela renforce d’autant plus nos remerciements à ceux qui nous ont soutenus et 
je pense à ATS COURIO, LOUARN, PORT DE PECHE, PLAZA. 
Malgré toute la bonne volonté de Philippe et de son équipe qui ont  tenu dans les algécos à 
nous servir et je tiens à les en remercier, il nous était difficile de faire des remises des prix aux 
conditions habituelles. 
 
Bien sur ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2020 mais nous sommes encore loin 
de 2019. 
Au plan sportif nous  avons organisé des animations et des compétitions conviviales pour le 
plaisir de jouer. Nous avons pu renouer avec l’animation des Mardinosaures, réussi notre 
Grand Prix avec un champ de 133 joueurs.  
Les compétitions nationales ont repris, les responsables de section vous ont fait les comptes 
rendus  correspondants. 
On a donc chuté à la 2ème place de  club breton et 46ème français chez les hommes, mais cela 
reste un résultat très honorable. 
Quant à nos féminines confrontées aux équipes de niveau national   dans les promotions   elles 
représentent notre club et tirent leur épingle du jeu dans les compétitions régionales, 
Avec l’apport de nouvelles joueuses et de nos jeunes on espère le meilleur 
Nous avons conduit un championnat du club nouvelle formule mais qui a donné satisfaction. 
Nos champions Manon Le Squer et Benjamin Le Drogo, Josef JAN en 2ème Série seront 
récompensés en fin d’AG. 
 
 



Les projets pour 2022 
 
Le but d’une association sportive comme la nôtre  est de promouvoir le sport golf donc la 
compétition et d’y mettre les moyens (reconnaissance parcours, stages, cours….) pour 
participer au maximum de compétitions individuelles et par équipes en privilégiant les 
compétitions fédérales, ou de ligue pour lesquelles nous sommes  qualifiés par équipe ou 
individuellement dans la limite de nos moyens humains et financiers. 
 
Mais c’est aussi  de maintenir sur notre golf des animations conviviales telles que les 
Mardinosaures, les scrambles le dimanche, les sélections pour Bretagne/Pays de Loire dont 
la finale  aura lieu à Quéven et Ploemeur cette année. 
 L’Ecole de Golf est un élément important de notre politique et grâce à l’action de Dominique 
JAN et des parents impliqués, sous la houlette de Fred Rolland que je remercie pour son 
implication on constate d’excellents résultats et l’apport de nouveaux jeunes en particulier de 
filles. 
Je rappelle que notre Ecole de Golf a le label sportif, seules 4 écoles de golf ont ce niveau en 
Bretagne.  
Notre action pérenne chez les scolaires, action sur le long terme menée par BLUEGREEN, 
avec l’appui du Comité Départemental permet à Luc Leroux de se déplacer dans les écoles 
pour démontrer l’intérêt sportif et pédagogique du golf et je dois le dire avec d’excellents 
commentaires des enseignants…mais pas encore le retour espéré. 
 
Nos partenaires  
L’objectif est de maintenir   le nombre de nos partenaires pour animer nos rencontres 
dominicales, ce n’est pas le plus facile. 
C’est avec eux que nous participons à la vie sociale de notre région, par l’organisation de 
compétitions caritatives du Port de Pêche, des différents clubs de services (Rotary-Lions-) aux 
« doudous du Scorff »  
L’AS est un partenaire privilégié de BLUEGREEN matérialisé par une convention, et entretient 
les meilleures relations avec son personnel. Le nouveau club house est sorti de terre  et a été 
inauguré officiellement mi-décembre. Il reste encore quelques travaux d’aménagement en 
cours. 
Nous venons juste de connaître notre nouveau restaurateur Franck Davarant avec toute une 
équipe, nous lui ferons le meilleur accueil  afin de mettre en place le partenariat nécessaire à 
maintenir une bonne  ambiance club. 
Nous aurons l’occasion de fêter cette ouverture en début de saison ainsi que l’anniversaire 
des 30 ans du club que le COVID nous a fait reporter quand tout sera rodé. 
 
L’actualité  
 
Nous vivons dans un monde et un environnement qui évoluent. 
 
Nous venons d’apprendre que BLUEGREEN est repris par le groupe DUVAL qui est déjà 
actionnaire de la  société UGOLF gérante de parcours. Quelle sera leur politique générale 
d’abonnements et leur relation avec les AS ? 
On a déjà des indications avec un club breton UGOLF, mais tant que l’on n’aura pas rencontré 
les nouveaux propriétaires, on ne peut émettre que des hypothèses.  
 
La loi sur la biodiversité qui contraint les gestionnaires au non emploi de produits phyto 
sanitaires en 2025, mais on espère des dérogations. Ceci  aura sûrement un impact sur la 
gestion des parcours.  
 
 
 
 



Remerciements  
 
A la  municipalité  de Quéven qui nous aide par une subvention et le prêt du mini bus, 
Au bureau de l’ASSO soudé qui travaille bénévolement pour TOUS, à tous les bénévoles  sans 
qui rien ne serait possible, pour organiser toutes ces compétitions, une équipe rodée qui nous  
fait recevoir beaucoup de compétitions de ligue et nationales  . 
Et encore une fois  Philippe et son équipe qui ont fait le maximum dans leurs locaux. 
Je vais terminer sur une bonne nouvelle, l’ASSO vous invite au pot convivial après l’AG chez 
notre ami Franck. 
 
Après avoir répondu à vos questions, je vous propose de procéder aux élections, 1 poste est 
à pourvoir, 3 candidatures, chaque candidat va se présenter.  
 
Il n’y a pas de questions.  
 
L’assemblée générale est clôturée à 19H30.  
 
 
 
 
 


