
Rapport Moral 2022 
 
 
Évolution du nombre d’adhérents en 2022 
Nous finissons l’année avec 284 adhérents soit 13% de moins qu’en 2021 
C’est 50% d’adhérents en moins depuis 10 ans. 
A signaler un pourcentage de femmes en hausse. 
Notre Association ne représente désormais qu’un peu plus de 50% des adhérents du golf. 
L’écart qui se maintenait autour de 40% s’inverse. Une promotion a été mise en place par 
Olivier à mi année qui n’a pas amené beaucoup d’adhésions. 
Il semblerait que 2023 démarre bien et que l’offre Licences / Adhésions AS associée à 
différentes options semble séduire. Je remercie Olivier de nous aider au travers de ces offres 
à qui ont l’air de séduire un plus grand nombre de golfeurs du golf. Pour information ou 
rappel les adhésions sont notre principale source de revenu et représentent plus de 30% de 
notre budget. 
 
2022 a été la première année sans aucun pb d’organisation lié à la pandémie. Toutes nos 
animations, compétitions ont été organisées conformément au calendrier proposé. 
 
Sportif 
Sur le plan sportif, le bilan reste mitigé et je laisserai José en faire le bilan. Nous retiendrons 
surtout, la belle performance de l’équipe senior femme emmenée par Ariane de Windt qui 
se maintient en deuxième division. Ces mêmes membres constituent principalement aussi 
notre équipe Mid Am femme qui elle, reste en 3ème division. 
Toujours pas de sortie de promotion des Seniors hommes… 
Côté interclubs d’hiver, notre équipe de Ligue femmes est descendue en départementale. 
Nous avons désormais 2 équipes femmes en CD44. Les hommes restent en Ligue. 
 
L’année 2023 risque d’être compliquée chez les hommes compte tenu de nombreux départs. 
Pas sûr que nous puissions assurer l’intégralité du calendrier. Nous verrons en fonction des 
effectifs. 
Pour la première fois nous avons participé au championnat départemental par équipe sur le 
golf de Savenay où nous n’avons pas réellement brillé. 
 
Enfin en 2022, la CAEF a poursuivi son chemin, emmenée par Brigitte qui vous en fera le 
bilan et qui permet à un bon nombre de nos joueuses de découvrir les golfs de la région dans 
un climat très convivial. 
José vous fera aussi un point sur notre groupe des Seniors Golfeurs Pays de Loire qui là aussi 
attire pas mal de joueuses et joueurs. 
 
Côté animation, nous vous avons proposé 16 rendez-vous ponctuant l’année 2022. La 
participation à ces animations est très variée. Les membres de la commission en feront le 
bilan tout à l’heure. 
Nous vous avons proposé de faire une compétition de double sur 2 jours, ce qui était une 
nouveauté 2022. 16 équipes ont participé, ce qui est faible. Malgré tout, les compétiteurs 
étaient très satisfaits de cette nouvelle formule sur 2 jours. Compétition qui a évolué au 
cours de l’année, puisque nous avions prévu au début une formule sur 2 WE différents en 



mai et septembre. Mais après échanges avec certains d’entre vous, nous avons groupé la 
compétition sur un WE. Cette animation sera reconduite sous la même forme en 2023, en 
espérant attirer plus de participants. 
Nous avons aussi en 2022, groupé la coupe du Président et celle du Directeur à la demande 
d’Olivier. Nous verrons ce que nous ferons cette année. 
Le chalenge Match Play a également été reconduit en 2022., avec 64 participants, ce qui est 
bien. Par contre nous rencontrons toujours le même pb avec le respect des délais de 
réalisation des rencontres. 
Une fois de plus cette année la Carquefou Women’s Cup a rassemblé plus d’une centaine de 
joueuses sur le golf. Cette compétition plébiscitée par toutes les participantes a fait l’objet 
d’une réflexion par ses organisatrices. Nous pouvons vous annoncer qu’il n’y aura pas 
d’édition 2023. 
Par contre, l’AS en partenariat avec le Comité Départemental organise cette année une 1ère 
dans la région, un évènement réservé aux jeunes joueuses de moins de 18 ans : 100% Girls 
Nous nous posons toujours la question du maintien ou pas des compétitions du vendredi. 6 
organisés en 2022. Qu’il y ait 10 ou 50 personnes, la logistique est la même. De plus Eurogolf 
nous aide pour ces compétitions, il faut que nous puissions avoir plus d’audimat. Nous avons 
prévu de les maintenir par défaut en 2023. 
En mai dernier, le Grand Prix de la Ligue s’est déroulé au golf de Carquefou. Notre 
association a participé activement à l’organisation de cet évènement, je remercie tous les 
bénévoles qui ont contribué à la réussite du Grand Prix. Compte tenu d’une qualité de 
parcours parfaite et d’une organisation éprouvée, la Ligue a décidé d’organiser une nouvelle 
fois en 2023, cette compétition sur notre golf. Nous serons donc amenés à vous solliciter 
afin d’assurer aux joueurs un Grand Prix de qualité. Notez sur vos agendas le WE du 13 et 14 
mai. 
L’association a également aussi été présente sur 2 évènements organisés par la municipalité 
de Carquefou. Le premier durant l’été, au Parc de Florigny avec la structure gonflable de la 
Ligue où une cinquantaine d’enfants ont pu s’essayer aux rudiments du golf.  
Le deuxième, lors du salon des Associations en septembre où Julien et Thomas ont pu 
renseigner les Carquefoliens désireux de jouer au golf. 
La Municipalité sait qu’elle peut compter sur la présence de notre Association dans ses 
animations tout au long de l’année. 
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toujours améliorer nos animations et encore 
mieux correspondre à vos attentes.  
 
Nous vous avions proposé en 2022 un voyage aux Canaries, qui n’a pu se faire faute de 
participant. Nous avons décidé de vous refaire une proposition cette année, cette fois ci au 
Portugal. Une vingtaine d’entre vous irons donc jouer en Algarve en mai. Bon golf.  
 
 
Côté financier, le budget tenu de main de maître par Brigitte a été respecté. Les résultats 
conforment au prévisionnel. Les rencontres des divisions nationales se jouant sur des golfs 
assez proches nous ont permis de faire des économies sur les frais de déplacements en 2022. 
Il en sera différemment cette année avec pas mal de déplacements 
Brigitte va vous faire un point détaillé de la situation à fin décembre avec une projection sur 
2023. 



A signaler que nos seules ressources à ce jour sont les cotisations et une subvention de la 
mairie. Nos appels aux adhérents pour contribuer à muscler notre budget sont restés vains. 
Fort heureusement nous disposons de quelques partenaires fidèles ponctuels ou récurrents 
qui nous accompagnent depuis plusieurs années dans notre fonctionnement.  
Je veux surtout remercier la municipalité de Carquefou qui continue à nous soutenir dans un 
contexte économique global difficile, Jocelyn Diot de la Route du Golf et Pascal Claret du 
Super U de Carquefou. A signaler que la municipalité nous a d’ailleurs accordé une rallonge 
de subvention afin de financer le déplacement de jeunes au Bois d’Ô. Compétition qui n’était 
pas prévue au calendrier en début d’année. 
Je réitère ici mon appel, si vous-même ou vos connaissances souhaitez aider notre 
association faites-le nous savoir. Quelques tentatives locales ont été essayées sans suite, le 
plus dur étant d’atteindre la personne décisionnaire. 
 
Côté jeunes, Frédéric Passos vous en fera le bilan en détail, 2022 est une bonne année. La 
tendance des résultats individuels est encourageante et des progrès se font sentir. 
 
Nous avons pris la décision en début d’année de créer un groupe des meilleurs jeunes afin 
de les accompagner spécifiquement. 
Ce dispositif nous a permis d’aligner, et cela n’était pas arrivé depuis très longtemps, une 
équipe U16 en promotion Inter régionale l’été dernier. 
Pour l’année 2022, c’est aussi 3 jeunes qui ont participé aux qualifications régionales du 
championnat de France. 
Et pour terminer, en fin d’année nous avons 2 jeunes qui ont été détectés par le CD44 et qui 
participeront aux entrainements avec les meilleurs jeunes du département. 
 
Nous reconduisons ce dispositif en 2023 en espérant faire aussi bien que l’année dernière. 
Nous comptons bien entendu beaucoup sur l’implication de l’équipe enseignante pour faire 
progresser ces jeunes afin qu’ils puissent défendre les couleurs de Carquefou sur les greens 
de la région et au-delà. 
Je remercie à ce sujet Olivier d’avoir mis gracieusement Olivier Bardy à disposition des 
enfants pour des séances spécifiques d’entrainement.  
 
Pour conclure, malgré un nombre d’adhérents en baisse, notre association résiste bien. Nos 
objectifs restent de vous proposer des animations de clubs correspondants à vos attentes. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos idées. Le deuxième objectif est d’aligner des équipes 
de Carquefou dans les épreuves locales et nationales, José vous parlera des objectifs. Et 
enfin, pour les jeunes qui représentent l’avenir du club, nous continuerons de créer les 
bonnes conditions afin qu’ils puissent progresser et se confronter aux meilleurs joueurs de 
leur catégorie. 
 
Merci de votre attention. 
 
  


