Le 27 Janvier 2017
Cher(e) Ami(e) Golfeur (se),

L’Assemblée Générale de la section Golf du S.C.U.F. s’est tenue le 9 Janvier 2017 au
restaurant « l’Hydrophobe » à PARIS.
Vous trouverez ci-après, un résumé des rapports de la Trésorière et du Président, quelques
informations complémentaires ainsi que le premier calendrier 2017 de nos « réunions
golfiques ».
Recevez toutes nos salutations et nous vous en souhaitons bonne lecture.
Cordialement à tous.

Le Bureau de la section GOLF
_________________________________________________________________________________________________________________

Rapport du Président sur les activités 2016 de la Section Golf
En 2016, la section Golf du S.C.U.F. a enregistré 66 adhérents, et 51 licenciés dont 8
nouveaux. Ainsi, nous pouvons noter une hausse du nombre de licenciés par rapport à 2015.
Concernant l’activité sportive de la section, 25 sorties ont été organisées entre Janvier et
Décembre 2016, ce qui constitue un record. Nous nous sommes retrouvés sur les terrains de
Golf où nous avons nos habitudes comme Augerville la Rivière, Forges les Bains (4 fois),
Cély en Bierre (4 fois), Villacoublay, Rochefort (3 fois), Ivry la Bataille (2 fois), La Queue
lez Yvelines, Saint-Marc, Le Coudray et Bellefontaine. Nous avons pu apprécier aussi des
sorties sur des Golfs où n’allons pas souvent comme Etiolles et Villeray. Enfin, une vingtaine
de golfeurs ont pu partir à Sablé sur Sarthe pour jouer 2 jours de suite sur le beau terrain de
golf de cette bourgade près de l’Abbaye de Solesmes.
Cette année, notre voyage annuel nous a emmené en Andalousie grâce à Françoise
SAMPERMANS et Jean-Claude POMMARES. Nous avons pu bénéficier d’un très beau
temps fin octobre pour nos sorties golfiques à Estepona (2 fois) et à Sotogrande. Les
participants gardent un très bon souvenir de ce périple ibérique et souhaitent pouvoir le
renouveler.

Même si nous sommes plutôt une section « Golf loisir », nous avons, comme chaque année,
organisé la compétition du SCUF Golf Beaujolais Nouveau dont c’était la 26° édition et qui a
attiré 56 compétiteurs le 18 novembre 2016 au Golf de Forges les Bains où nous avons eu
droit à des conditions climatiques de novembre agréables contrairement à l’année précédente.
La section Golf a remis le 6° Trophée « Pierre BOUTEILLY », réservé aux adhérents de la
section, à Jean-Marc HANNA et Thomas SCHWARTZ qui avaient participé à la première
SCUFORD CUP remportée sur le sol anglais. Sinon, les prix habituels sont venus
récompenser les meilleurs golfeurs du jour, signalons les victoires en Brut de Patrick
VIDALIE et de Frédéric BARTHE du P.U.C. et la victoire en Net de Jean-Marc HANNA et
Thomas SCHWARTZ du SCUF.
Nous voudrions remercier Antoine BOUTEILLY qui a assuré la remise du 6° Trophée
« Pierre BOUTEILLY ». Nous tenons aussi à remercier les fidèles anciens du SCUF qui sont
là, chaque année, pour nous aider dans l’organisation de cette compétition, comme Jean
HOSPITAL pour ses contacts précieux avec Georges DUBOEUF qui nous a permis d’obtenir
un Beaujolais de bonne facture, et aussi Pierrette BERNEDE et Véronique PLANCHON pour
leur aide appréciable dans l’organisation de cette journée en animant les buffets sur le
parcours.
Nous avons accueilli lors de cette journée les fidèles participants à ce rendez-vous annuel
comme quelques golfeurs que nous ne voyons qu’à cette occasion et les seniors (vétérans) du
club de Rugby du PUC. Nous avons pu apprécier aussi la présence de jeunes, dont certains,
enfants d’anciens scufistes, venus grossir les rangs des compétiteurs.
En 2016, notre compétition en « Match play », la « SCUFORD CUP », réservée aux anciens
rugbymen du SCUF et de STRATFORD, n’a pu avoir lieu car nos amis britanniques trop peu
nombreux n’ont pu assurer leur présence. En 2017, nous irons défendre notre trophée le
vendredi 12 mai contre l’équipe de STRATFORD sur les terres de la perfide Albion pour
disputer la 2° édition de cette SCUFORD CUP.
Enfin, nous tenons à remercier les 2 « piliers » de notre section, à savoir :
- notre secrétaire, Francis BERTRAND, pour son efficacité habituelle dans les envois de
convocations et la tenue du site Internet (http://scufgolf.fr) qui permet à chacun de se tenir
au courant des dernières nouvelles de la section ; d’autant plus que Francis a souhaité « passer
la main » pour cette nouvelle année
- notre trésorière, Anik PLANCHON, pour son dévouement dans l’organisation et la vie de
la section.
Pour 2017, nous allons maintenir un nombre important de sorties golfiques par toutes les
saisons, quelque soit le temps (même si, parfois, il nous faudra annuler).

+ + + + + +

Rapport de la Trésorière, Anik PLANCHON :
-

Les comptes de la section sont positifs sur 2016. Il est à noter que les comptes de la
section sont arrêtés au 31 Août et qu’à cette date les comptes avaient été « boostés »
par des avances sur les sorties à Malaga et à Sablé pour environ 1.200 €

-

La Trésorière rappelle à ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation et leur
licence 2017 que le tarif de la cotisation est de 35 € et que le tarif de la licence est à
53 €

-

Les chèques sont à libeller à l’ordre du « S.C.U.F. Golf » et vous pouvez les adresser
à:
Anik PLANCHON
21, Av. de la Croix du Sud
94550 CHEVILLY LARUE

A l’issue de la lecture de ces 2 rapports l’Assemblée donne quitus au bureau sur la gestion de
la section.

Le Président rappelle que, comme à chaque Assemblée annuelle, le bureau démissionne et se
représente pour une année supplémentaire à l’exception de Francis BERTRAND qui a
souhaité ne pas renouveler sa candidature. Le Président fait part de l’intégration d’Antoine
BOUTEILLY au bureau et demande s’il y a d’autres candidats pour entrer au bureau de la
section.
Aucun autre candidat ne se présentant, il est procédé à l’élection du nouveau bureau. N’ayant
aucune voix contre, ni abstention, le bureau est élu à l’unanimité.
La constitution du bureau pour 2017 est donc la suivante :
- Jean-Louis SIMON : Président
- Anik PLANCHON : Trésorière
- Wladimir HAGONDOKOFF : Vice-Président
- Jean-Louis IGARZA
- Antoine BOUTEILLY
Le poste de secrétaire en remplacement de Francis BERTRAND sera défini prochainement
Le Président informe les membres présents qu’il souhaite, au minimum, maintenir un nombre
élevé de sorties comme ces dernières années.

Le calendrier proposé de nos premières réunions golfiques pour 2017 à noter dès
maintenant dans vos agendas est le suivant :

AGENDA 2017
DATES

LIEUX

ORGANISATEURS

Jeudi 19 Janvier

GOLF des YVELINES

Anik PLANCHON

Jeudi 2 Février

CELY en BIERE

Anik PLANCHON

Jeudi 2 Mars

COURSON

Anik PLANCHON

Mardi 14 Mars

FORGES les Bains

Anik PLANCHON

Mercredi 26 Avril

ROCHEFORT

Anik PLANCHON

Vendredi 12 Mai

SCUFORD CUP

RFC STRATFORD upon Avon

Jeudi 18 Mai

CELY en BIERE

Anik PLANCHON

Vendredi 17 Novembre

A définir

27° Coupe du Beaujolais

Ce calendrier des sorties 2017 n’est, bien sûr, pas définitif et nous attendons d’autres
propositions des membres de la section pour le compléter.

Informations du Secrétariat :
-

Si vous avez changé d’adresse e-mail, nous vous serions remercions de la
communiquer à Anik PLANCHON, trésorière de la section, à : asg-ap36@orange.fr ,
ou au Président : simonjlch@orange.fr car cela rend plus aisé et moins onéreux les
envois de courriers et invitations diverses.

-

D’autre part, nous vous rappelons l’adresse du site internet du SCUF GOLF sur lequel
vous aurez toutes les informations indispensables sur la vie de la section :
http://scufgolf.fr

