
Assemblée Générale 
Extraordinaire



Assemblée Générale

19 Mars 2022



Ordre du Jour

▪ Le mot de la Présidente

▪ Rapport moral et sportif

▪ Bilan financier

▪ Election au Conseil d’Administration

▪ Clôture par la Présidente



Le mot de la présidente

• L’année 2021

• Perspectives 2022

• Des adhérents en plus grand nombre



Les membres actuels
11 membres (2 démissions en 2021)

Présidente : Cécile Ainault
Vice Présidente : Josiane Gaultier
Trésorier : Hubert Lardeux
Secrétaire : Dany Vest

Patrick Beucher
Pascal Fournier
Josiane Gaultier
Maryse Robert
Isabelle Souëf
Nicolas Delcros
Michel Ainault

Les commissions
• Commission sportive

– Bernard Edin – Capitaine des jeux
– Pascal Fournier – Capitaine des jeux Adjoint
– Nicolas Delcros – Référent jeunes
– Isabelle Souëf – Capitaine équipes femmes

• Commission animation – compétition – sponsoring

– Cécile Ainault
– Dany Vest
– Hubert Lardeux
– Josiane Gaultier
– Maryse Robert
– Patrick Beucher

• Commission numérique et communication

– Michel Ainault     – Développement du site
– Hubert lardeux    – mailing
– Patrick Beucher  – aspect juridique
– Cécile Ainault      – Facebook

Conseil d’Administration



Conseil d’Administration
Renouvellement

Nouveau format = 11 membres

Les sortants
• Patrick Beucher
• Bernard Edin
• Hubert Lardeux
• Maryse Robert
• Dany Vest

Les candidats
• Patrick Beucher
• Bernard Edin
• Hubert Lardeux
• Maryse Robert
• Dany Vest

Vote 



Conseil d’Administration
Renouvellement

Le nouveau Conseil  d’Administration désignera le 26 Mars en son 
sein ceux qui occuperont les postes de :

• président(e)

• vice-président(e)

• Secrétaire

• trésorier(e)

Jusqu’à la prochaine AG



Statistiques membres et adhérents

Licences 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AS 212 195 197 191 212 210 185 180 190 188

Abonnés 133 112 110 105 80 80 66 67 94 90

Total golf 345 307 307 296 292 270 251 247 284 278

Indépendants 75 67 61 53 43 65 60 66 47 39

Total 420 374 368 349 335 335 311 313 331 317



Résultats sportifs
• Compétitions loisirs organisées par l’AS

• Baccatts

• Critérium Départemental

• SGPDLL

• Championnat de France équipe senior

• Equipes féminines :
Promotion senior dames
Interclubs départementaux et promotion dames
CAEF

• Interclubs hiver équipe 1 hommes

• Championnat de France Messieurs 4ème division

• Championnat de France Messieurs 4ème division – MID Amateur

• Ecole de golf



Compétitions

• Compétitions sponsorisés organisées par l’AS :

• 14 dont 6 en scramble  regroupant une moyenne de 65 joueurs, à remarquer le succès du vieux 

Murier ( 124 joueurs)  

• Remerciements à tous nos sponsors :

- Golfy

- Proshop du golf de Baugé

- Histoire de Goût

- Le vieux Murier

- Dessange Coiffure

- Soins Esthétique Baugé bien être

- Missteegreen

- Baugeois Entreprendre

- La ville de Baugé

- Les vins de Chinon domaine Raffault

- Avenir Communication



Résultats sportifs
BACATTSS

• Résultats BACATTSS saison 2021-2022

• La BACATTSS est un championnat amical sur 2 ans qui regroupe 8 clubs :

• Baugé, Avrillé, Anjou Champigné, Angers, Tours Ardrée, Touraine, Saumur, Sablé. Chaque compétition se déroule sur deux jours au choix.

• Quelque soit leur index, tous les seniors hommes et femmes conforme aux critères ayant 50 ans révolus, en situation de la FFG, et membres de 

l'Association Sportive du club qu'ils représentent peuvent participer aux rencontres sans payer de cotisation annuelle propre à la BACATTSS.

• En 2021 les résultats de la  BACATTSS nous concernant sont les suivants :

• Les 06 et 07 juillet à SAUMUR :         BAUGE 4ème avec 194 pts et 11 participants sur 100 classés.

• Les 28 et 29 juillet à TOURAINE : BAUGE 2ème avec 200 pts et 24 participants sur 130 classés. 

Les 06 et 07 septembre à AVRILLE : BAUGE 3ème avec 216 pts et 21 participants sur 123 classés.

• Les 16 et 17 septembre à ANJOU :   BAUGE 5ème avec 200 pts et 15 participants sur 91 classés.

• Classement provisoire  : BAUGE 3ème avec 810 pts

• En 2022 les prochaines rencontres auront lieu à BAUGE, ARDREE, ANGERS et SABLE.

• Les dates vous ont été communiquées et sont par ailleurs présentes sur le site de l’AS (article relatif aux BACATTSS).

• Président de la BACATTSS

Denis LEBRETON



Résultats sportifs
Critérium Départemental

cette compétition est ouverte aux joueurs ayant un index entre 10 et 36 et membres de l’AS de l’un des 7 clubs du département engagés dans l'épreuve.
Elle se joue en individuel stableford.
Le meilleur score en Brut et les 4 meilleurs scores en Net sont retenus pour constituer le score de l’équipe de 6 joueurs.

• En 2021 les résultats du critérium départemental nous concernant sont les suivants :

• Le 22 mai à St Sylvain d’Anjou :             BAUGE 2ème .

• Le 12 juin à Cholet :                     BAUGE 4ème . 

• Le 3 juillet à Baugé :                         BAUGE 2ème .

• Le 28 août à Avrillé:                                BAUGE 2ème .

• Le 25 septembre à Saumur :                  BAUGE 4ème . 

• Le 9 octobre à St Jean des Mauvrets:    BAUGE 1er .

• Le 30 octobre à Champigné :                 BAUGE 1er.

• Classement définitif : BAUGE 1er avec 10 points d’avance sur Avrillé 

En 2022 nous remettrons notre titre en jeu, Je compte à nouveau sur l’implication de tous pour défendre nos couleurs !!!

François Bouverne

Capitaine de l’équipe Critérium Départemental



Résultats sportifs
SGPDLL

La saison 2021 a été très réduite, seuls les greensomes et  les stablefords ont pu être joués,

Participation à la rencontre des pays de Loire contre les Bretons à Savenay, victoire des pays de la Loire 

Les stablefords par équipes : Baugé termine 4ème de la zone 3 derrière : Sargé, Anjou et Angers, et 15ème de toutes les zones sur 28

En greensome résultat final : 

• Olivier Clayette et Gilles Barret  14ème en brut

• Bruno Hascoët et Denis Lebreton 11ème en net

Les récompensés à la soirée de Gala 2021 à Chemillé :

• En brut stableford homme général sur 8 journées : 4ème Patrick Gosset

• En net stableford hommes 1ère série  sur 8 journées : premier Gilles Gahery 297 points soit une moyenne de 37 points par partie

• Les effectifs 2021 : 53 pour la saison 2022 46 sont déjà inscrits

• Les calendriers 2022 sont arrêtés : capitaine de l’équipe 1 Gosset Patrick ( 1ére Div) et l’équipe 2 Didier Meunier (3ème division)



Résultats sportifs
Championnat de France équipe senior

Championnat de France Messieurs 4ème division Seniors au golf de l’Odet du 24 au 26 septembre 2021

• Formule : 6 joueurs, 2 tours de stroke et les 5 meilleurs scores sont retenus, les 8 premières équipes jouent des matchs pour 2 

montées en 3ème division

• A la suite des 2 tours de stroke Baugé termine à la 15ème place et joue le maintien contre le 10ème l’Ile d’Or en match play. Victoire 

de Baugé par 3 à 2 et se maintient en 4ème division.

• Les joueurs :

Courjaret Alain (85 et 86)

Thouret Jean Christophe (83 et 88)

Clayette Olivier (85 et 85)

Dupont Richard (87 et 91)

Ribault Xavier (96 et 92) 

Gosset Patrick (84 et 85 )

soit un total de 859  avec une moyenne par partie de 85.9

Capitaine Bernard Edin



Résultats sportifs
Equipes féminines

Promotion senior dames
Baugé le 25/26 septembre, promotion Interrégionale senior dames ( 20 équipes)
résultat 15ème

Interclubs départementaux et promotion dames
Chartres Bois d'O le 01/02 mai, promotion Dames ANNULÉ et reporté au 28/29 août, nous n'avons pu 
présenter une équipe par manque de joueuses disponibles

Saint Cast le 19/20 juin, promotion interrégionale mid-amateur dames (14 équipes)
résultat 14ème

Des entraînements d'équipe ont pu se tenir de manière épisodique en raison de la crise sanitaire.
Une session de rappel de règles en compétition a été organisée en situation sur le parcours au mois de juin avec 
Hervé Valo, Arbitre, intervention très appréciée des participantes (une douzaine).

En fin d'année, interclubs départementaux Dames 2021-2022, 7 équipes engagées. En finale contre Cholet, nous 
avons gagné l'aller le 23 janvier 2022 et nous avons gagné le retour sur notre parcours le 27 février.
Le 27 Mars se déroulera à Angers la quadrangulaire entre les départements des Pays de la Loire. Les 2 meilleures 
équipes se qualifieront pour les interclubs  de ligue.



Résultats sportifs
Equipes féminines

CAEF 2021

Très belle année 2021 pour BAUGE

Toutes nos sorties se sont déroulées normalement sauf celle du MANS qui a été annulée

4 sorties extérieures LA DOMANGERE, AVRILLE, LAVAL, PORNIC

Notre finale a eu lieu à BAUGE le 30 Septembre et 1er Octobre

Belle participation 129 joueuses sur les 2 jours

Lors de cette finale nous avons terminé 3ème , l’année précédente nous étions 6ème, belle progression !!!



Résultats sportifs
Interclubs hiver équipe 1 hommes

Classement POULE B Pts Tg Mj

1 LE MANS 24H 6

11

2 4

1 BAUGE 6

11

2 4

1 ALENCON 6 96 4

1 SABLE-SOLESMES 6 91 4

1 LAVAL 6 90 4

Pour la saison 2020 2021 les matchs ont été annulés (pour raison covid 19)
La saison 2021/2022 toutes les équipes terminent à égalité de points, elles ont joué quatre matches : 2 gagnés et 2 perdus.
La formule a changé : c’est l’addition des trous gagnés, avec 6 joueurs, 3 foursomes sur 9 trous et 6 simples sur 9 trous.
L’équipe s’est qualifiée pour jouer les ¼ de finale à l’Ile d’Or. Pour raison de cas de covid l’équipe a déclaré forfait mais se
maintient en 1ère division.

Capitaines Brebion Alain et Nicolas Guyon



Résultats sportifs
Championnat de France Messieurs 4ème division au golf de Carquefou  du 30/09 au 03/10/2021

Jeudi et vendredi : 2 tours de stroke play de 6 joueurs et 5 meilleurs scores retenus. Baugé termine à la 4ème place. Les 8 premières équipes 
jouent des matchs pour 2 montées en 3ème division.

Le samedi : Baugé en quart de finale bat le golf de St Laurent par 4.5 à 2.5
Le dimanche : Baugé affronte Angers qui avait terminé premier, mais en raison des intempéries la compétition est arrêtée. Pour la montée il est 
repris le classement des strokes : Angers et la Domangère  accèdent à la 3ème division.

Les joueurs :
Brebion Alain (78 et 77)
Bourdin Arnaud (87 et 80)
Rochais Hugues (73 et 74)
Fourier Corentin (76 et 80)
Roumy Thibault (80 et 83)
Guyon Nicolas (76 et 80)

Soit un total de 770  avec une moyenne par partie de 77

Capitaine Alain Brebion



Résultats sportifs
Championnat de France Messieurs 4ème division  Mid Amateur au golf de Val Queven du 17 juin au 20 juin 2021

Même formule : 6 joueurs, 2 tours de stroke et les 5 meilleurs scores sont retenus.

A la suite des 2 tours de stroke Baugé termine à la 12ème place et joue le maintien contre le 13ème Granville en match play. Victoire de Baugé par 3 à 
2 qui se maintient en 3ème division.

Les joueurs :
Guyon Nicolas (75 et 80)
Brebion Alain (76 et 73)
Thouret Jean Christophe (91 et 85)
Rochais Hugues (73 et 73)
Roumy Thibault (87 et 82 )
Neville Paul (81 et 81)

Soit un total de 781  avec une moyenne par partie de 78,1

Capitaine Alain Brebion



Résultats sportifs
Championnat de France Messieurs 4ème division  Mid Amateur au golf de Val Queven du 17 juin au 20 juin 2021

Même formule : 6 joueurs, 2 tours de stroke et les 5 meilleurs scores sont retenus.

A la suite des 2 tours de stroke Baugé termine à la 12ème place et joue le maintien contre le 13ème Granville en match play. Victoire de Baugé par 3 à 
2 qui se maintient en 3ème division.

Les joueurs :
Guyon Nicolas (75 et 80)
Brebion Alain (76 et 73)
Thouret Jean Christophe (91 et 85)
Rochais Hugues (73 et 73)
Roumy Thibault (87 et 82 )
Neville Paul (81 et 81)

Soit un total de 781  avec une moyenne par partie de 78,1

Capitaine Alain Brebion



Résultats sportifs
Ecole de golf

Résultats école de golf 2021

Au niveau départemental :
Challenge départemental (Volvo): 6ème sur 7 école de golf, une 3ème place en individuel (Leho Delcros-Bichon)
Inter-école de golf U12 : 1er sur 6

Au niveau régional :
En individuel :

Trophée jeune golfeur U10 : Victoire de Lévi Leroy
Pitch and putt U14 régional : 3ème place pour Leho Delcros-Bichon, 5ème place pour Charles Gouret

Par équipe :
Interclub régional :

7ème place sur 19 écoles de golf. A noter une 1ère place en U12 (Leho Delcros-Bichon) et une 2ème place en U10 (Lévi Leroy).
Sélections en équipe de ligue

1 sélection pour Lévi Leroy dans l’équipe de la ligue pour la quadrangulaire (U10)
1 sélection pour Leho Delcros-Bichon dans l’équipe de la ligue pour les inter ligues (U12)

Championnat de France individuel
Pré-qualification au championnat de France (niveau régional):

1 qualifié sur les 5 enfants inscrits (Leho Delcros-Bichon en U12)
Mérite Inter Régional :

une 12ème place pour Leho Delcros-Bichon en U12. Dernière place qualificative 6ème place.



Bilan Financier



Vote du rapport moral

Vote du rapport financier

Elections au Conseil 
d’Administration



Clôture de la séance

Pot de l’amitié


