ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Samedi 9 Mars 2019 à 17 heures au golf du Val de Sorne
Ordre du jour
- Accueil des participants
- Ouverture par le Président
1ère partie : bilan de l’année écoulée :
- Rapport moral
- Bilan général
- Bilan financier
ème
2 partie : Projet 2019 :
- La Commission sportive
- Présentation du calendrier
- Budget prévisionnel
- Vote des propositions éventuelles
- Elections au Conseil d’administration
ème
3 partie : questions diverses :
- Intervention des Personnalités
- Réponses aux questions des participants.
Clôture et Vin d’Honneur
ACCUEIL :
Par le Directeur du Domaine Damien De Breuvand
Chers membres du Val de Sorne
Bonjour à tous et notamment à ceux que je n’ai pas pu saluer personnellement.
Depuis maintenant 4 ans, vous vous en êtes aperçus Le Domaine du Val de Sorne change & évolue.
2018 a vu la fin d’un cycle.
La qualité du parcours et des installations n’est plus à remettre en cause et je remercie pour cela
Dominique et son équipe qui œuvrent au quotidien pour vous permettre de jouer dans les meilleures
conditions.
Je remercie également l’ensemble des équipes du Domaine, la réception, la salle et la cuisine pour leur
investissement quotidien pour vous satisfaire.
Comme vous le savez, nous avons changé de chef mais aussi de responsable de salle avec pour objectif
d’améliorer notre restauration et notre service.
Permettez-moi de m’arrêter là-dessus & d’éclaircir certains points
En période hivernale, nous avons fait le choix de réduire considérablement notre carte vu le peu de
fréquentation de golfeurs (ce qui est normal à cette période) nous ne pouvons pas nous permettre de
stocker des produits frais en quantité.
Certes nous pourrions vous proposer une carte plus fournie avec des produits surgelés, mais ce n’est
absolument pas notre philosophie aujourd’hui.
Nous ne perdons pas espoir et sommes convaincus que nous pourrons avoir une carte bien plus élaborée
en période hivernale, grâce au développement continue du Domaine.
A compter du 18 Mars, vous pourrez découvrir notre nouvelle restauration :
- Du lundi au vendredi, formule BUFFET à volonté le midi pour 25€.
Un tarif spécial est accordé pour les abonnés du Domaine à 20€ le buffet. Un choix de plusieurs entrées,
1 viande & 1 poisson et un buffet de dessert, vous sera proposé chaque jour de la semaine.

Le soir, nous lançons une formule STEACK HOUSE avec un large choix de viandes, 2 poissons et une
gamme de garnitures pour accompagner cela.
Le WE, la carte du steack house sera en place le midi ainsi qu’un choix de 4 plats de snacking qui sera
renouvelé chaque semaine : omelettes variées ; sandwichs : burger, croque-monsieur, club ; salades ;
pâtes.
Nous avons fait des choix forts, notre objectif étant de vous satisfaire mais aussi de nous créer une
identité forte. Je remercie Frédéric, notre chef pour sa perpétuelle remise en question car il n’est jamais
simple d’arriver sur un nouveau site.
Je vous remercie pour l’accueil que vous lui avez réservé et que vous lui réserverez les jours à venir
Je vous souhaite une très belle saison golfique.
Ouverture de l’A.G. et RAPPORT MORAL
Par le Président Eric NICOLAS
Avec 92 membres présents ou représentés, le quorum (75) est largement atteint et l’assemblée
générale peut délibérer.
Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette assemblée générale de l’association sportive du Golf
du Val de SORNE.
Vous avez tous reçu le document présenté aujourd’hui qui fait part du travail accompli par les bénévoles
de l’A.S. Rapport d activité sportive et budgétaire de l’année 2018 et les projets 2019.
C’est une équipe très remaniée qui a repris le flambeau en mars 2018 (pour rappel 3 nouveaux entrants
pour 4 démissions).
Le premier travail des élus a été de reformer un bureau avec pour vice-présidente Simone Fusaro et pour
secrétaire Roland Caire que je remercie déjà pour le travail de préparation de cette assemblée générale, et
moi-même comme président. Les « restants » ont poursuivi leur tâche : Annette Drhouin trésorière,
Bernard Mourier responsable de la commission d’organisation et d’animation, Catherine Grand-Perret
responsable des équipements et de la D’amicale Cup. Je les remercie pour l’excellent travail accompli.
Nous avons œuvré durant l’année 2018 en respectant le projet initié par l’ancienne équipe et présenté à
l’assemblée générale 2018.
Cela a été une année de transition d’abord pour apprendre les rouages de l’association. Notre volonté est
que cette deuxième année soit la mise en œuvre de nos projets. Nous nous présenterons à votre vote dans
cette intention.
Le but de l’association sportive est d’organiser les compétitions locales, sportives et ludiques, pour
répondre à vos attentes, mais aussi de permettre aux meilleurs joueurs de participer aux épreuves
nationales organisées par la ffgolf, notamment les compétitions par équipes où ils ont pour mission de
représenter dignement l’association sportive.
Nous voulons conserver ces orientations :
Développer les compétitions dominicales où les sponsors restent une aide précieuse et appréciée. Merci à
eux.
Permettre à davantage de joueurs de découvrir le haut niveau via l’inscription d’équipe 2 lorsque c’est
possible.
Encourager la participation des seniors et vétérans aux compétions de leurs catégories, AFC ou SGBFC…

Cela se fera dans le respect des moyens financiers de notre association. Le bilan et le budget prévisionnel
vous seront présentés par Annette et Jean François Gasne du cabinet Mazars.
Cette année est une année d’élection avec renouvellement complet du Conseil d’Administration. Après 3
ans de bons et loyaux services, Annette a choisi de ne pas poursuivre l’aventure. Nous la remercions
sincèrement pour l’excellent travail de trésorerie, accompli avec constance et rigueur (cadeau). Merci
aussi à Claire Lise pour la tenue du site et de Facebook durant toute la saison (cadeau) !
Pour faire face aux besoins, nous avons fait appel à candidatures. Une liste non fermée s’est constituée et
peut être complétée si des candidats se déclarent ce jour. Elle sera soumise à votre vote et les élus se
réuniront plus tard pour désigner le bureau.
Nous allons maintenant détailler la présentation de cette assemblée générale que vous avez du recevoir
dans votre boîte mail ce jeudi soir
Nous ferons appel à différents intervenants pour présenter leurs actions. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à les poser, nous essaierons d’y répondre au mieux mais notre souci sera également de na
pas éterniser les débats.
BILAN GENERAL
PREAMBULE :
Réunions : Durant l’année 2018, le bureau de l’A.S. s’est réuni 7 fois et a participé aux réunions
mensuelles de la commission d’organisation et d’animation. Des réunions spécifiques (Communication,
calendrier…) ont également été organisées.
Effectifs : En 2018, 386 personnes ont demandé leur licence au Val de Sorne dont 352 adhérents à l’A.S.,
2 abonnés et 32 indépendants (373 en 2016 et 391 en 2017). Sur ces 352 licenciés A.S., on compte 223
hommes et 129 dames, 45 jeunes de moins de 18 ans (29 moins de 13) et 222 seniors (plus de 50 ans),
134 hommes (59 seniors, 63 vétérans et 12 plus de 80 ans) et 88 dames (46 Seniors, 39 plus de 65 ans et 3
plus de 80 ans)
BILAN SPORTIF :
Ranking national : Au classement national des clubs, l’A.S. est 72ème (186 clubs classés) en masculins et
en féminines. 1er club de Bourgogne Franche Comté en féminines et 3ème en masculins. Chez les jeunes,
l’école de golf est 52ème.
Au classement national amateur individuel, on compte 2 joueurs, Mathieu Prost (148 ème) et Albert
Duchêne (364), 1 joueuse, Julie Eluecque (260 et 64 en mid amateur). Au Mérite jeunes, on trouve Louis
Bayard (256) et Marine Giboudot (124).
Les principales performances individuelles :
Maxence GIBOUDOT : - vainqueur grand prix de Chalon (16/17 juin) -2e grand prix de Lons (20/21
juillet) -2e aux internationaux de France U14 à chantilly -5e aux internationaux de Belgique U14 -2e aux
internationaux d’Ecosse U14 -1/4 de finaliste aux championnats de France U14 -8e au classement
européen U14 -2e au classement français U14
Marine Giboudot : 8e au grand prix de Lons - 3e au grand prix de Chalon - 11e au grand prix de Dijon
Norges - 5e au grand prix jeune U16 de Bordeaux Lac
Mathieu PROST : 6 grands prix disputés et championnat de France Cadets (26-29/10 au gouverneur). 1er
au grand prix de Lons, 7ème à Besançon (17-19/08), 8ème au gouverneur (21-23/09), 3ème à Chamonix (57/10)…

Albert Duchene : 8 grands prix joués : 5e à Nancy Pulnoy(12/13 mai) et au Kempferhof (15/16
septembre), 7e à Lons, 13e au Gouverneur (21/23 septembre), Vosges (8/9 septembre) et Le Mans (26/28
octobre), 23e en Isére (23/25 mars) et 30e à Besançon (17/18 août).
Joël Monnier : 19e au Championnat de France Seniors 2 (Vétérans) du 20 au 22 Juin à Cognac.
Nicolas Malaisé a joué le championnat de France Mid-Amateur
Une dizaine d’autres joueurs ont participé à des grands prix, notamment celui de Lons Le Saunier
Les épreuves fédérales par équipes :
Jeunes (Dominque Prudent, Pierre Bailly, Maxence Fayard)
U12 :
L’équipe U12 a été engagée dans le championnat régional, zone 3, Saône et Loire et Jura
- 1er tour à MACON : Le départ a été difficile par manque d’effectif. Val de Sorne termine 3e sur 5
- 2e Tour à AVOISE : Val de Sorne termine 4e sur 6
- 3e Tour au ROCHAT LES ROUSSES : Val de Sorne termine 3e sur 6 derrière les Rousses et
Chalon.
Ces résultats ont permis à l’équipe de se qualifier pour la finale de Bourgogne Franche Comté à
BESANCON en octobre. Elle termine 8e .
Durant ce championnat tous les joueurs ont donné leur maximum pour essayer de se classer au mieux,
cela a été une belle bagarre. Chacun a profité de ce championnat pour améliorer son index. Bravo à tous
L’équipe était composée de 2 filles, Eva JOZAN et Poe MARTIN et 7 garçons, Timeo DAUVERGNE,
Enzo RAT, Robin MAITRE, Aurélien DEMAIMAY, Yann VINCENT, Malo et Ferréol De
BREUVAND. Elle a été coachée par Pierre BAILLY et Dominique PRUDENT.
MIR 1 -MIR 2 (qualifications pour championnat de France individuel)
02 et 03 juin 2018 à BESANCON et 05 et 06 mai 2018 à DIJON
Ont représenté le Val de Sorne :
En U16 : Tom LEHMANN (score : 174, Qualifié), Louis BAYARD (176, Q) et Marine GIBOUDOT
(85, Q).
En U12 : Timéo DAUVERGNE (205, Q) et Eva JOZAN (117, ABJ)
Finale Interrégionale à NORGES le 10 ET 11 juillet
Ils ont terminé :
En U16 : Tom LEHMANN (11e, 161), Louis BAYARD (14e, 168), Marine GIBOUDOT (7e, 181).
En U12 : Timéo DAUVERGNE (21e, 207).
En U14, Maxence Giboudot était qualifié d’office pour le championnat de France et a été battu en quarts
de finale par le Champion de France.
U16 : Championnat interrégions Promotion par équipes (16 – 17 juillet à BEAUNE) :
L’équipe composée de Louis BAYARD, Maxence GIBOUDOT, Tom LEHMANN, Paul MICHEL, Paul
GALLET, Timéo DAUVERGNE et coachée par Maxence FAYARD, termine à la 1ère place avec un
total de 613, devant Grange aux Ormes (624), Combles en Barrois (694), Le Rochat (706), Prunevelle
(832). Elle gagne son accession au Championnat de France, 3ème division.

Masculins : (Eric Nicolas, Nicolas Malaisé, Joël Monnier)
21 et 22 avril : Championnat de Bourgogne Franche Comté, 2ème division au Golf de Beaune :
Malgré une nette domination en strokeplay le samedi, Maxence Giboudot (71) et Albert Duchene (73)
prenant notamment les 2 premières places, les lédoniens perdaient, dimanche matin face à Nivernais,
leurs matches play pour la montée en première division. Outre Maxence et Albert, l’équipe était
composée de Tom Ormancey, Eric Nicolas et Nicolas Malaisé.
28 avril au 1er mai : Championnat de France, 3ème division, poule D, sur le golf de Grand Avignon.
Avec de nombreux joueurs « négatifs » et la quasi totalité d’un index inférieur à 4, l’épreuve a connu un
très haut niveau de jeu.
14èmes après la première journée, les lédoniens gagnaient, le lendemain, une place et le droit d’affronter
Royal Mougins (12ème) en match play pour le maintien. La lutte fut très serrée et indécise mais en gagnant
le double (4 et 2) et 2 simples sur 4, Lons Val de Sorne conservait sa place en 3 ème division. Une
performance de haut rang, vu le niveau de jeu pratiqué.
L’équipe lédonienne, managée par Maxence Fayard et Nicolas Malaisé, était composée de Mathieu Prost
(index -0.2), Albert Duchene (1.1), Tom Ormancey (2.9), Maxence Giboudot (3.2), Jean Alexandre Dion
(3.3), Ghislain Pinaire (3.4) et Eric Nicolas (4.2).
23 et 24 juin : Championnat inter-régions promotion mid-amteurs (30 ans et plus) à Faulquemont :
L’équipe de Lons Val de Sorne, composée de G. Pinaire (3.1), J.A. Dion (3.6), E. Nicolas (4.5), N.
Malaise (5.1), A. Bezin (6), J.C. Duriaud (9.5), est passée de peu à côté des 2 places qualificatives pour la
montée en 4ème division nationale. 3ème samedi soir, les lédoniens n’étaient qu’à 5 coups du Second. Mais,
derrière les Réunionnais de Bassin bleu nets vainqueurs, la journée de dimanche a bouleversé la donne et
profité à Château de Chailly alors que Lons Val de Sorne finit 5ème, à 3 coups du podium.
13 au16 septembre : Championnat de France seniors, 2ème division, poule B, sur le golf des Volcans.
Présente au niveau national depuis 13 ans, l’équipe senior masculine (50 ans et plus) n’a pas pu conserver
sa place en 2ème division Nationale. 15èmes après la phase de qualification, les lédoniens ont été battus en
match play par l’équipe du Médoc (10ème). L’équipe était composée de Marc Berthet (4.4), Thierry
Mariotte (4.8), Eric Nicolas (5.5), Joël Monnier (7), Roland Caire (7.1), Olivier Moreau (8.9).
3 au 7 octobre : Championnat de France seniors 2, 1ère division, sur le golf des Ormes.
Pour la 3ème année parmi les 24 meilleures équipes françaises de la catégorie l’équipe seniors 2 (65 ans et
plus, maintenant on dit vétérans) s’est déplacée à Dol de Bretagne. 11èmes à l’issue du premier tour, les
lédoniens se classaient finalement à la 16ème place de la phase de qualification, juste devant le golf club de
Lyon, demi finaliste l’an dernier, qu’ils rencontraient en match play et battaient pour conserver leur place
au plus haut niveau national. L’équipe était composée de Marc Berthet (4.4), Joël Monnier (7), Roland
Caire (7.1), François Xavier Chatouillot (9.7) et Jean Gérard Dion (11.4).
Féminines: (Simone Fusaro)
21 et 22 avril : Championnat de Bourgogne Franche Comté au Golf de Chalon sur Saône (16
équipes engagées)
L’équipe composée de :
Julie Eluecque, Elsa Toletti, Marine Giboudot, Catherine Grand-Perret, Simone Fusaro, Evelyne Dody,
Se qualifie pour la finale contre Chalon sur Saône
La rencontre est gagnée par Chalon sur Saône au 18 sur le dernier putt…
5 et 6 mai : Championnat inter-régions promotion au Golf de Sarrebourg (10 équipes engagées)

L’équipe composée de Julie Eluecque, Elsa Toletti, Marine Giboudot, Sandra Royer Damien, Simone
Fusaro, Marie Berthier,
Termine à la 1ère place du classement devant Chalon sur Saône (!) et monte en 3ème division nationale.
BRAVO à toute l’équipe !
14 au 17 juin : Championnat de France Mid Amateur (30 ans et plus), 2ème Division au Golf
d’Ozoir la Ferrière (Banlieue Parisienne) (16 équipes engagées)
L’équipe composée de Sandra Royer Damien, Françoise Petetin, Simone Fusaro, Claude Frelin, Claire
Lise Jaquier,
Se classe 15ème en qualification, et est reléguée en 3ème division après sa défaite en match play face à Aix
les Bains. Le niveau de la 2eme division était particulièrement élevé, avec quelques joueuses d’index
négatif…
4 au 7 octobre : Championnat de France Seniors (50 ans et plus), 3ème Division à Montpellier
Fontcaude.
L’équipe composée de Françoise Petetin, Claude Frelin, Claire Lise Jaquier, Marie-Sylvie Vaudable,
Simone Fusaro, Evelyne Dody,
Se classe 13ème en qualification, et est reléguée en promotion inter-régionale après sa défaite en match
play face à Besançon. Là aussi, le niveau de jeu était élevé.
Les autres épreuves :
SGBFC : (François Xavier Chatouillot)
598 membres (614 en 2017). Nombre de participations Chics et hors chics : 4304 (4200 en 2017). Pour
VDS 25 membres (19 H 5 D), Nombre de participations : 142. Les trois résultats intéressants de l'année
pour le Val de Sorne sont les suivants: Sur le total des CHICS A (109 joueurs) en brut : 5eme Eric
Nicolas, 6eme Joel Monnier, 7eme Marc Berthet.
GICSFC/AFC : (Jean Louis Bezin, Daniel Tartavez)
Comme la saison précédente, l’Interclubs seniors Alsace Franche Comté (AFC devenu GICSFC) a été
organisé en 4 poules géographiques dont 2 en Franche Comté. La poule Sud a rassemblé les 5 clubs
jurassiens : Dole Val d' Amour, Le Rochat Les Rousses, 4 Saisons Crotenay, Saint Claude et Val de
Sorne.
Premier après les 5 compétitions (1 dans chaque club), le VDS s'est qualifié pour la finale AFC en
disposant de Prunevelle (2ème de la poule nord) et Besançon (1er de la poule nord) a fait de même face à
Val d'amour (2ème de la poule sud).
En finale AFC le 19 Septembre, sur le golf de Rougemont le Château, l'équipe du VDS termine 2 ème
derrière Strasbourg et devant Besançon (3ème) et Wantzenau (4ème). Elle obtient sa qualification pour la
finale du Grand Est sur le golf de Prunevelle les 13 et 14 Mai 2019. Pour cette finale 6 équipes mixtes de
15 joueurs (+2 remplaçants) s’opposeront : Strasbourg ( vainqueur 2018), Wantzenau, Reims, Bitche,
Dijon Bourgogne et Val de Sorne
Pour l'ensemble de l'année 2018 cet interclubs Alsace Franche Comté n’a engendré des dépenses
uniquement pour l'adhésion à l'association gestionnaire (GICSFC) et pour une participation aux frais de la
finale AFC à Rougemont le Château. Les déplacements pour les rencontres de la poule sud ne donnent
lieu à aucun remboursement.
Les compétitions locales : (Bernard Mourier)
Un calendrier bien rempli à partir du mois de mars.
Nous débutons avec la SISSI’S Cup comme les années précédentes avec la bonne humeur apportée par
les joueurs qui se sont déguisés ou qui ont aménagé leurs tenues.
Quelques reports ou défections dûs au mauvais temps sont venus perturber le bon déroulement du
printemps. Mais rien de bien grave.

Sur l’année nous avons mis en place 36 compétitions dont quelques compétitions de classement qui
permettent à certains joueurs de se situer en cours d’année sans passer obligatoirement par les
compétitions du dimanche.
Nous avons eu les 2 compétitions caritatives habituelles : le Kiwanis et le Lions Club qui attirent toujours
autant de monde. A savoir que l’A.S. contribue à leur action en redonnant une partie des droits de jeu.
En juillet la « Grande Semaine » a connu un moindre succès par rapport à 2017 – (694 -10% = - 70
joueurs)… mais toujours le succès pour les compétitions Peugeot, Golfy et Uebel.
Le Grand Prix et le PRO AM organisés par le Domaine avec l’aide de quelques bénévoles ont connu le
succès habituel.
En août nous retrouvons la compétition AREAS qui cette année a été aménagée sur 8 compétitions avec
les 4 meilleurs résultats retenus pour le classement final. (moyenne 2017 : 66 joueurs – moyenne 2018 :
74 joueurs). Donc toujours un bon succès pour cette compétition proposée par Damien bien aidée par
Catherine sur le terrain et par Opel pour la dotation.
Nous finissons l’année avec des compétitions assez conviviales. Le nombre de joueurs est sensiblement
identique à celui de 2017 (449 joueurs contre 444 en 2017).
Même si une erreur a pu se glisser dans mon tableau nous pouvons constater que nous avons le même
nombre de joueurs pour l’année 2018 ; 2300 comme en 2017. Mais nous nous avons eu 36 compétitions
au lieu de 34 en 2017.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont donné la main pour préparer toutes ces compétitions.
Je ne vais pas donner de noms mais chacun se retrouvera dans mes remerciements. Je voudrais tout de
même remercier particulièrement Arlette qui a été présente à chaque fois que je l’ai sollicitée en urgence
parce que je n’avais pas assez bien pensé à tout.
Cela fait 4 voire 5 années que j’avais pris la responsabilité de ce calendrier – pas tout seul – mais avec
beaucoup de cœur et d’envie de bien faire. Au début c’était pour dépanner avant la venue de Damien,
notre Directeur. Ensuite c’était à l’appel de Jean Sauvonnet il y a 3 années. J’ai rempli mon contrat mais
je souhaite me retirer de ce poste de responsable. Je continuerai à aider mais comme simple membre de
l’A.S. Roland saura me remplacer et j’espère que je trouverai du temps pour lui donner la main. J’en
profite pour faire appel à quelques personnes qui pourraient se libérer 1,2 ou 3 fois pour préparer une
compétition. Ce n’est pas compliqué si nous nous retrouvons assez pour partager ce travail sur l’année. La
connaissance du logiciel de la Fédération s’acquiert assez rapidement pour le minimum.
Merci à tous de m’avoir écouté et supporté toute l’année.
Les championnats du club : (Michel Gaubey)
Les qualifications ont eu lieu fin sur un week end fin mai. Elles ont donné en brut 16 qualifiés sur 16 en
masculins et 4 sur 4 en féminines. Le championnat « Net » a qualifié 16 hommes sur 28 et 8 dames sur 8.
La compétition s’est poursuivie en match play de juin à septembre. Seul le championnat Net messieurs a
tenu les délais attendus.
La remise des prix a eu lieu en décembre, lors de la fête du club.
Les lauréats 2018 :
« Net » :
Messieurs : Champion : Edouard Kuhni ; Finaliste : Didier Bretin
Dames : Championne : Anne Barthen ; Finaliste : Marie José Leclerc
« Brut » :
Messieurs : Champion : Albert Duchêne; Finaliste : Eric Nicolas
Dames : Championne : Simone Fusaro ; Finaliste : Edith Cagne
Depuis 2015 nous n'avions pas enregistré un trou en 1. C'est chose faire en 2018, le 21 août par Eric
Nicolas lors d'une compétition AFC.
D’Amicale cup: (Catherine Grand-Perret)
Lundi 26 mars avec un temps printanier 20 joueuses ont le plaisir de se retrouver pour cette première
rencontre. Sur son terrain l’équipe de la Bresse prend la tête du l’édition 2018. Rien d’inquiétant l’équipe
du VDS manque un peu de jeu à la sortie de l’hiver. Une super ambiance règne autour du pot de l’amitié.

La deuxième rencontre, prévue le lundi 14 Mai sur notre golf, tombe à l’eau du fait de trombes d’eau !
C’est donc sur le parcours de Chalon sur Saône qu’elle se joue le lundi 25 Juin. Sur ce terrain neutre les
Dames de La Bresse restent en tête mais l’écart se réduit. On finit au bord de l’eau avec les pots de
Maconais bien frais…
Lundi 03 septembre au golf du VDS se joue la finale. Comme à chaque rencontre une vingtaine de
joueuses sont là. Cette fois-ci soleil, parcours superbe et beaucoup de combativité dans chaque équipe.
Pour cette troisième édition de la D’Amicale Cup ce sont les Dames du VDS qui remportent le trophée
2018 ! Bravo à elles.
Comme les années précédentes une dernière journée de partage dite «golf et repas grenouilles » le lundi
24 septembre a eu lieu au golf de la Bresse. Le VDS repart avec le trophée en main !
Rencontre avec les Dames du Golf du Rochat
Par l’intermédiaire de Claire Lise Jaquier et Claude Frelin, 2018 a vu aussi l’organisation d’une rencontre
sur notre parcours avec les Dames du golf du Rochat. Là aussi belle journée, beau parcours, beau partage
autour d’un brunch.
Golf Bridge : (Jean Louis Bezin)
La compétition organisée à Lons le 14 avril a rassemblé une trentaine de joueurs et joueuses sur 9 trous
et une quarantaine de bridgeurs.. 9 autres épreuves ont eu lieu en BFC et ont eu en moyenne 40 à 50
participants. La formule tourne parfaitement et une association golf+bridge BFC a été créée.
L’Eclectic d’hiver 2018/2019 : (Roland Caire, F.X. Chatouillot)
Il a vu la participation de 23 joueurs, qui ont joué de 1 demi parcours à 11 parcours effectués, avec une
moyenne de 7 cartes rendues.
Les autres actions :
Le Site et Facebook : (Claire Lise Jaquier)
Outil de communication apprécié si l’on se réfère au nombre de « visites », le site web de l’A.S. a pu
fonctionner grâce à un travail régulier et suivi en relation avec les activités de l’A.S.
- Mise en conformité du site avec les nouvelles règles régissant les sites web
- Mise à jour des rubriques "Association sportive", "Equipes" et "Compétitions"
- Mise à jour du calendrier des compétitions, avec rappel hebdomadaire des compétitions dominicales.
- Mise à disposition des départs et résultats sur l'onglet Compétition.
- Publication de 176 "articles", presque toujours avec photos, couvrant en priorité les compétitions et
d'autres sujets au coup par coup (info. générales et rappel de certaines règles de conduites sur le golf
...malheureusement de peu d’effet !)
Sur la page facebook de l'AS :
- Couverture de 99.9 % des compétitions dès la remise des prix, voire en cours de compétition. Brefs
commentaires, renvoi sur le site web de l'A.S. et env. 970 photos publiées.
- Reprise/partage de certaines infos publiées par le Domaine, le Pro ou d'autres organismes.
Scolaires : (Jean Marc NOEL)
L’action auprès des scolaires s’est poursuivi en 2018 avec, en point d’orgue la venue de 5 écoles au Val
de Sorne le mercredi 20 Juin. 167 écoliers de CE2, CM1 et CM2 de Courlaoux, Courbouzon, Vincelles,
Cousance et L’Etoile ont participé aux ateliers préparés par Maxence Fayard et animés également par une
dizaine de bénévoles de l’A.S. Une journée appréciée par tous les participants.
Handigolf : (Patrick Vuillaume)
Les actions réalisées à l’initiative de Patrick Vuillaume, grâce à la structure gonflable mise à disposition
par le Comité départemental de Golf du Jura :
- A la Marjorie : Une cinquantaine d'enfants du quartier de la Marjorie ont découvert "le golf" dans le
gymnase du quartier. Cet après midi découverte a tenu toutes ses promesses malgré la turbulence des
enfants.

- A l' APEI de Perrigny (13 et 26 mars)
A 2 dates différentes, deux groupes de 15 élèves accompagnés par le professeur de sport et de nombreux
accompagnateurs (1 pour 4 pensionnaires), ont pu découvrir le golf. Des ateliers courts ( 5/10 mn)
ménageaient la fatigabilité. L'adhésion fut totale, la joie des enfants et des éducateurs fut notre meilleure
récompense.
- A L'IMP de Montaigu (18/05/2018)
Lors d'une journée anniversaire, les pensionnaires ont eu le loisir de découvrir le golf. Cette journée
réalisé en plein air a permis de montrer à une centaine de personnes les joies et les qualités que généraient
le golf.
- Les 60 ans de l' APEI du Jura (13/10/2018)
Cet anniversaire se déroulait au Parc des Bains à Lons le Saunier. Tous les établissements de l'APEI du
Jura (de Dole à 0yonnax) ont participé à une journée sportive médiatisée par la presse locale. Le golf était
présent et a remporté un vif succès : « Les enfants n'osent pas venir au golf, nous apportons le golf et ses
valeurs aux enfants »
Un grand merci pour leurs disponibilités à Jean Sauvonnet, Roger Dubiez, Jean Marc Noel et Henri
Lacroix.
Journées découverte : (Marie Sylvie Vaudable)
Dans le cadre de l’opération initiée par la FFGolf et parallèlement au grand prix jeunes, l’A.S. a organisé,
les après midi de samedi 19 et dimanche 20 mai, 2 séances de découverte du golf.
Au total une vingtaine de néophytes le samedi et autant le lendemain, encadrés par plusieurs bénévoles du
club, ont participé à l’opération.
Pour les dames, 2 autres opérations ont également eu lieu dont le vendredi 25 Mai. Opérations
spécifiques sous forme de « marrainage » qui ont connu les même succès que les années précédentes.
Le BARBECUE 12 AOUT : (Simone Fusaro)
Pour la première année, après la 4ème compétition AREAS (95 jours et joueuses) et la lecture du
classement provisoire un barbecue organisé par l’A.S. a rassemblé 110 personnes.
Au menu : soleil, chaleur, bonne humeur, musique, apéritif, entrées, grillades, dessert et boissons
comprises ! Une soirée qui s’est terminée en Dance Floor !!!!
Un grand merci à la Maison Royer, au Domaine et aux bénévoles de l’A.S., une équipe d’environ 15
personnes parfaitement drivée par Simone, qui ont permis à l’AS d’offrir ce moment particulièrement
réussi.
Le Téléthon : (Daniel Tartavez)
Notre activité golfique du Samedi 8 Décembre n'a pas bénéficié de conditions climatiques favorables.
Nous avons cependant animé cet après-midi avec quelques participants extérieurs et quelques membres de
l'association sportive du Val de Sorne, pour finalement collecter la somme de 120€ au bénéfice de
l'AFM.
Les Pros :
Ecole de Golf (Amandine Schreiner)
Cette année 23 enfants sont inscrits à l’école de golf. Le plus jeune golfeur a 6 ans et le plus âgé a 17 ans.
Pour la deuxième année consécutive notre école de golf s’est vu décerné le label sportif de la FFG et s’est
inscrite à la 52 ème sur 184 au mérite des performances de l’école de golf.
Sport études (Maxence Fayard) : Voir dossier annexe
BILAN FINANCIER
Annette DRHOUIN, Trésorière
Le bilan financier (trésorière et cabinet Mazars) est présenté en annexe.

Approbation des bilans présentés :
A l’unanimité, l’assemblée générale adopte le rapport moral, le bilan général et le bilan financier
qui lui ont été présentés.
2ème PARTIE : LE PROJET 2019
La commission sportive : (Roland Caire)
Cette instance liée intimement au C.A. de l’A.S. reprend son appellation originale. Elle opérationnelle
depuis le lundi 4 mars dernier et a déjà préparé les rendez vous de fin mars et début avril. Sa composition
définitive est encore à officialiser et toutes les bonnes volontés désireuses d’en faire partie seront les
bienvenues.
Les épreuves individuelles :
La saison a déjà commencé ! Les Pros Amandine Schreiner et Maxence Fayard sont absents ce samedi
parce qu’ils accompagnent les jeunes sur des épreuves extérieures. 5 joueurs, Albert Duchene, Tom
Lehmann, Alexandre Moreau, Louis Bayard et Vincent Maligot participent au grand prix des Chanalets.
2 jeunes, Albert Duchene et Mathieu Prost participeront prochainement aux qualifications pour passer
Pro.
L’A.S. s’efforcera d’informer ses membres des dates et modalités d’inscription des épreuves d’envergure
nationales ou interrégionales.
Les épreuves fédérales
L’A.S. du Val de Sorne compte 6 équipes (sur 8) au niveau national !
Jeunes : (Dominique Prudent)
U12
Ils repartent dans le championnat régional, zone 3, Saône et Loire – Jura
Le 1er tour se déroulera au Val de Sorne le 7 avril , ensuite 2 déplacements à Chalon (8 mai) et Les
Rousses (1er juin).
Avec l’arrivée de notre Pro Amandine SCHREINER qui travaille avec l’école de golf, nous avons espoir
de bien figurer dans ce championnat avec un groupe d’une dizaine de jeunes golfeurs
MIR
Maxence FAYARD prévoit d’engager quelques joueuses et joueurs pour les 2 journées du MIR
U16
Qualifiés pour le championnat de France, 3e division, poule D, les U16 se déplaceront au golf de
Chateaublanc à AVIGNON du 14 au 17 juillet.
Masculins :
13 et 14 avril : Championnat de Bourgogne Franche Comté, 2ème division, au Golf de Beaune :
28 avril au 1er mai : Championnat de France, 3ème division, poule D, sur le golf des Volcans.
22 et 23 juin : Championnat inter-régions promotion mid-amteurs (30 ans et plus) à Besançon.
11 au 15 septembre : Championnat de France vétérans, 1ère division, sur le golf de Wimereux.
26 au 29 septembre : Championnat de France seniors, 3ème division, poule D, sur le golf de
Chalon/Saône.
Féminines :

13 et 14 avril : Championnat de Bourgogne Franche Comté au Golf de Château d’Avoise.
4 au 8 mai : Championnat de France, 3ème division, poule D, sur le golf de Valence St Didier.
13 au 16 juin : Championnat de France Mid Amateur (30 ans et plus), 3ème Division, poule D, au Golf
du Val de Sorne !
28 et 29 septembre : Championnat inter-régions promotion seniors au Golf de Rougemont.
Le calendrier du Val de Sorne :
36 compétitions :
Le calendrier est à votre disposition. Il comprend une quarantaine d’épreuves parmi lesquelles le grand
prix de Lons Le Saunier, le Pro-Am, le grand prix jeunes, la coupe AREAS avec barbecue à mi parcours,
beaucoup d’habituelles (Midas, Sissi’S, BBI, Kiwanis, Lions, Commerçants Chantrans, Peugeot, Am-Am
sport2000, Decayeux, golfy, Audi…), et quelques nouveautés (Royer, Restaurateurs, open seniors…). La
grande semaine sera marquée par l’anniversaire des 30 ans du golf et les classiques de fin de saison sont
toutes là. Beaucoup de scramble mais aussi de quoi améliorer son index… !
Enfin, le golf du Val de Sorne accueille, du 13 au 16 juin, la poule D du championnat de France de 3 ème
division mid amateur féminin.
2 remarques :
Challenge Super U Champagnole-sport2000 : ce challenge porte sur les 6 (ou 7) compétitions de
classement du début de saison et récompensera l’assiduité, la performance, les meilleures progressions
d’index…
Expérimentation : distances de jeu :
Cela ne concerne que les compétitions individuelles en strokeplay ou stableford, y compris les
compétitions de classement.
Le classement par séries reconnaît la différence de niveaux de jeu et de technique mais ne reconnaît pas
l’évolution des capacités physiques liée à l’âge.
L’expérience vise à conjuguer les deux, ce que permet le logiciel RMS.
Dans ces compétitions :
- Les jeunes U12 partiront des boules adaptées à leur âge garçons (à définir) et filles (à définir).
- Les vétérans hommes (65 ans et plus) partiront des boules jaunes.
- Les dames de 65 ans et plus partiront des boules rouges.
- Les hommes de 80 ans et plus partiront des boules bleues.
- Les dames de 80 ans et plus partiront des boules (à définir)
- Toutes les autres catégories partiront des boules affectées à leur index.
La dotation des épreuves se fera toujours par séries.
Un bilan sera fait à l’issue des premières épreuves
Les autres épreuves :
SGBFC : (François Xavier Chatouillot)
le calendrier 2019 est opérationnel, première épreuve le jeudi 30 mars. La cotisation annuelle reste à 45 €.
Les seniors (50 ans et plus) peuvent s’adresser au responsable pour renseignements et inscription.
GICSFC : (Jean Louis Bezin et Daniel Tartavez)
Pour 2019 la saison sera lancée par la réunion des capitaines seniors des équipes des clubs de Franche
Comté le 19 Mars au golf de Besançon.
Voici les dates des rencontres de la poule sud :

- Mardi 21 Mai : Val de Sorne
- Mardi 28 Mai : Val d'amour
- Mardi 4 Juin : 4 Saisons Crotenay
- Mardi 18 Juin : Saint Claude
- Mardi 25 Juin : Rochat Les Rousses
Comme pour l'année précédente les 2 premiers des poules nord et sud seront qualifiés pour les demies
finales qui qualifieront les 2 équipes de Franche Comté pour la finale AFC 2019.
Autres dates 2019 à retenir pour les séniors des clubs de Franche Comté:
- Finale Grand Est les 13/14 Mai sur le golf de Prunevelle
- Rencontre AFC / Suisse Centrale le 2 Mai sur le golf des Bouleaux
- Formigolf le 4 Octobre au golf de Kempferhof
Les championnats du club : (Michel Gaubey, Roland Caire)
L’épreuve 2019 est sur les rails et les inscriptions sont possibles au carrefour du golfeur. La formule reste
le match play et la durée est sur la saison entière. Le premier tour aura lieu au mois d’Avril et la
commission sportive sera vigilante sur le bon déroulement des tours.
D’Amicale cup: (Catherine Grand-Perret)
Les dates à retenir : Lundi 25 Mars
Golf de la Bresse
Lundi 13 Mai
Golf du VDS
Lundi 24 Juin
Golf de Chalon sur Saône
Rappel les joueuses avec un index inférieur à 36, licenciées et membres de l’AS du VDS sont les
bienvenues pour défendre les couleurs de notre club.
La journée est à la charge des joueuses (GF et Participation pot de l’amitié environ de 45€)
Rencontre avec les Dames du Golf du Rochat
Cette année on devrait se retrouver pour une journée dans le même esprit mais cette fois-ci au Golf du
Rochat. Il faudra attendre que la neige fonde aux Rousses !
Golf Bridge : (Jean Louis Bezin)
Le Val de Sorne et le Golf Bridge de LONS organiseront la première compétition de l’année 2019 le
Mardi 16 Avril 2019. 10 épreuves auront lieu en Bourgogne Franche comté en 2019. Les président des 2
ligues étaient présents à la réunion de fin de saison et sont très favorables au développement de ces 2
activités complémentaires.
Les autres actions :
Le site et Facebook : Un grand merci à Claire Lise Jaquier qui a fait vivre ces 2 outils de communication
toute l’année 2018 mais ne souhaite pas poursuivre en 2019. Leur tenue sera assuré par Jean Charles
Duriaud et on donnera toutes les précisions nécesaires dès que la mise en place et le passage de consignes
sera fait…
Scolaires : (Jean Marc Noel)
L’action se poursuivra en 2019, la forme et les dates restant à définir.
Handigolf : Dixit Patrick Vuillaume : « 2019 sera une année riche et pleine de promesses. » Avec
notamment un projet sport santé déjà bien conceptualisé…
Journées découverte : Il y aura des journées découverte en 2019…
Barbecue :
La soirée conviviale à mi parcours de la compétition AREAS est reconduite et aura lieu le dimanche 18
Août.
Téléthon, Eclectic : la mise en place de ces rendez vous de fin de saison sera vue en temps utiles.

BUDGET PREVISIONNEL
Le budget est présenté sur un feuillet annexe.
A l’unanimité, l’assemblée générale accepte le projet 2019 et le budget prévisionnel qui lui ont été
présentés.

VOTE DES PROPOSITIONS EVENTUELLES
Seul vote à prononcer : le renouvellement de la cotisation statutaire annuelle.
A l’unanimité, l’assemblée générale maintient la cotisation annuelle statutaire à 25 € pour les
adultes (18 ans et plus), 5 € pour les jeunes de 13 à 17 ans et gratuit pour les moins de 13 ans.
ELECTIONS
L’année 2018 correspond à la 3ème année du mandat de membres du conseil d’Administration. Celui-ci
doit donc, selon les statuts, être renouvelé en entier.
Une seule liste de 9 noms est présentée à l’Assemblée :
Eric Nicolas, Simone Fusaro, Bernard Mourier, Dominique Prudent, Catherine Grand-Perret, Jean
Charles Duriaud, Jean Paul Maitre ; Patrick Vuillaume, Roland Caire.
A l’unanimité, l’assemblée générale élit pour 3 ans la liste présentée.
3ème PARTIE :
Interventions des Personnalités :
Sont présents :
Mme Sophie Olbinski, représentant Patrick Elvezi, président d’ECLA et Jacques Pélissard, Maire
de Lons Le Saunier.
M. Gérard Vernier, Président de l’OIS.
M ; Cyril Brero, Conseiller Départemental Lons Sud, vice Président chargé des sports.
M. Jean Christophe Roumailhac, Président du Comité Départemental de Golf du Jura.
Sont excusés :
Mme Monique Pyon, Maire de Vernantois.
M ; Claude Azema, président, et Mme Catherine Déodati, vice Présidente, du CDOS Jura.
M. Claude Schatz, Président de la Ligue de Bourgogne Franche Comté de Golf.
Le secrétaire
Roland caire

Le Président
Eric Nicolas

