AG 2FOPEN du mercredi 17 décembre 2014
 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE par le Président (17h00)
 Présentation succincte du comité départ. 2FOPENJS 17 et des 2 sections actuelles
Comité départemental
Président
: André Mieze
Vice-président
: Jean-François Combes
Trésorière
: Claudine Tardy
Secrétaire
: Stéphane Helleux
o Section Club 17
: JF Combes (responsable)
: Claudine Tardy (trésorière)
o Section Golf : André Mieze (responsable/trésorier)
 Ordre du jour :
Comité départemental
 Rapport moral et orientation : André Mieze
 Rapport financier et votes
: Claudine Tardy
Section Club 17 :
 Activités et orientations
: Jean-François Combes
Section Golf 17 :
 Activités et orientations
: André Mieze
 Questions
 Fin AG : 18h30 suivi d’un pot de l’amitié.
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Répartition des allocations 2013 pour CD – Club – Golf : 3 098€
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- Rétrocessions 2FOPENJS : 2352 €
- cotisation MGEN 17 : 746 €
- solde 2012 -2013 : 744 €
- CD 17 : 263 € (8,5 %)
- Club 17 : 1 920 € (62%)
- Golf 17 : 914 € (29,5%)
Le CD17 a décidé que le solde 2012-2013 serait reversé au CD17 pour l’année en cours.
Bilan financier accepté à l’unanimité des 16 personnes (6 présentes et 10 procurations).
Section Club 17 Orientations Activités
Activités et orientations : présentation J-F COMBES
Pour les nouveaux adhérents, il n'est pas inutile de rappeler que ce Club MGEN 17, âgé aujourd'hui de 31 ans, n'est
pas une association loi 1901, mais un service de la section MGEN 17.
La fonction principale du Club est d’abord l’aide sociale. Mais d'autres activités intellectuelles et physiques sont
demandées par les membres du club qui en propose à la date d'aujourd'hui une trentaine !
Une Convention a été signée le 14 octobre 2009 entre M. André MIEZE Président de la 2FOPENJS 17 (Fédération
Française Omnisports de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse & Sport) et M. Christian DELCOURTE Président de la
MGEN de Charente Maritime.
Un adhérent du Club des retraités MGEN désirant pratiquer une activité physique, doit avoir une licence 2FOPEN.
Actuellement la quasi totalité des participants aux activités physiques sont licenciés (245 adhérents en décembre
2013).
Les différentes activités physiques :
Nous en proposons 11 différentes, très variées mais qui ont toutes un point
fort en commun : la convivialité.
•
Yoga
•
Vélo
•
Qi-gong tai-chi
•
Nature
•
Marches (marche + marche nordique)
•
Gymnastiques (douce + dynamique)
•
Expression corporelle (danses de salon)
•
Canoë
Pour info :
•
En 2014-2015 : 2 nouveaux ateliers > Yoga du rire + ping-pong
Un domaine très important : la communication.
Nous essayons de faire passer nos messages.
Par email puisque de plus en plus d'adhérents (688 en 2013 > 226 en 2011) utilisent ce moyen de communication
rapide et écologique. Il est à noter que certains n'ayant pas internet à la maison, vont lire leur courriel dans des
ciber-locaux (cafés ou autres locaux publics).
•
Par le Bulletin du Club (juillet),
•
Par une page du Bulletin de la Section MGEN,
•
Par le site Web du Club MGEN 17 : clubmgen17.fr
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•

Par notre tableau d’affichage dans l'entrée à Lagord, qui témoigne du dynamisme
du club.

•
•
•
•
•

Rappel historique sur le Club (MGEN) 17
Signature d’une convention 2FOPENJS 17 et MGEN 17 le 14/10/2009
Pour pratiquer une activité physique au Club 17, il faut avoir une licence 2FOPENJS
Montant de la licence 2FOPENJS pour les retraités MGEN : 21 euros pour 2013-2014
Les différentes activités physiques : yoga (56), vélo (57), qi-gong (44), nature (84), marche (136),
gymnastique (85), danse (21) et canoë (27)
La communication : email (688) et papier (bulletin et affichage au Club)

•

Section Golf
 Activités
 Résultats
 Orientations
Activités et orientations de la section Golf17 : présentation André Mieze
• Activités :
Encore une bonne année en termes de résultats au Sport Entreprises avec une 1ère place en Poule de classement
pour Qualification Coupe de France mais une descente en 3ème division au Championnat de Ligue Poitou-Charentes
après 2 jours de compétition (suite à blessure d'un équipier et absence du meilleur joueur) et une 1ère place
individuel au Challenge régional Entreprises en 2ème série (en net).
- Compétitions Sport Entreprises
- Résultats
Compétitions Sport Entreprises
6 déplacements ont été effectués pour la saison 2013-2014 dans le cadre des compétitions de golf "entreprises"
correspondants à 3 grandes compétitions annuelles.
1-1) Qualification Coupe de France (4 tours)
1-2) Championnat Ligue Poitou-Charentes (par équipes sur 2 jours)
1-3) Challenge régional Entreprises (1 tour)

1-1) Qualification Coupe de France (4 tours) – Classement de Poule
Cette compétition ouvre lieu à une qualification pour jouer une Coupe de France au niveau nationale.
Elle comprend 2 phases : une phase sélection sur 2 rencontres et une phase classement sur 2 rencontres.
Après la 1ère phase, nous étions classés que pour jouer une phase de classement (en 2 rencontres) où nous avons
terminé 1er/10.
1ère rencontre au Golf de Mignaloux (86)
2ème rencontre au Golf de Saintes (17)
3ème rencontre au Golf de La Rochelle (17)
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4ème rencontre au Golf des Forges (79)
1-2) Championnat de Ligue Poitou-Charentes par équipes
Ce championnat s’est déroulé sur 2 jours au Golf des FORGES (79) les 06 septembre et 07 septembre 2014.
Chaque équipe corporative jouait dans leur division – pour une montée – un maintien – ou pour une descente.
L'équipe était diminuée de notre meilleur joueur et d'un joueur blessé.
Aussi au cours de la 1ère journée (strokeplay brut) – nous avons terminé 4ème de 2ème division et concourions donc la
2ème journée pour un maintien en 2ème division ou une descente en 3ème division.
La 2ème journée comprenait : 3 simples et 2 foursomes.
Au cours de la 2ème journée nous avons perdu en nos matchs et descendons donc en 3ème division.
1-3) Challenge régional Entreprises de Ligue Poitou-Charentes
Ce challenge régional Entreprise s'est déroulé encore cette année au Golf de Royan le 4 octobre.
L'équipe étant très réduite (uniquement 3 joueurs (un joueur blessé et le dernier absent en raison d'une autre
compétition plus relevée),
Malgré ce nombre réduit, ce challenge a été marquante pour un de nos joueurs (notre secrétaire : Stéphane Helleux)
puisqu'il termine 1er de la compétition dans la catégorie 2ème série en net !

1-1) Qualification Coupe de France (4 tours) – Classement de Poule

1-2) Championnat de Ligue Poitou-Charentes par équipes
Après 4 années exceptionnelles marquées respectivement par une belle progression :
2009-2010 : Division Promotion
– montée en 4ème division
2010-2011 : 4ème division
– montée en 3ème division
ème
2011-2012 : 3 division
– montée en 2ème division
2012-2013 : 2ème division
– maintien en 2ème division
2013-2014 : 2ème division
– descente en 3ème division
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Cette saison a été marquée par un joueur blessé et notre meilleur joueur absent pour cette rencontre qui préfère se
consacrer l'année prochaine aux compétitions plus relevées au sein de l'équipe de La Rochelle, aussi l'équipe
redescend-t-elle en 3ème division.
1-3) Challenge régional Entreprises de Ligue Poitou-Charentes
Ce challenge régional Entreprise s'est déroulé encore cette année au Golf de Royan le 4 octobre.
L'équipe étant très réduite (uniquement 3 joueurs),
Malgré ce nombre réduit, ce challenge a été marquante pour un de nos joueurs (notre secrétaire : Stéphane Helleux)
puisqu'il termine 1er de la compétition dans la catégorie 2ème série en net !
Initiations et entrainements
o La Journée Golf pour tous a permis aux membres du Club 17 de pratiquer le golf
o Entrainements spécifiques cette année (cours collectifs) notamment pour la préparation de l’équipe Sport
Entreprises du championnat par équipes aux Forges.
•

Proposition de la cotisation annuelle des adhérents pour la section Golf :
•
40 € (inchangée)
•
45 € (associé – inchangée)

• Orientations :
Le Sport Entreprises notamment en golf nécessite de nombreux déplacements et une dépense personnelle et un
entrainement régulier pour rester performant, ce qui est difficile avec une équipe restreinte de membres en activité.
Aussi nous ne sommes qu’un groupe de 5 golfeurs (personnel en activité) et 2 au niveau Club 17 et un membre
associé.
Aussi sera-t-il important de développer le Golf "loisir" au sein de la 2FOPENJS17, en ouvrant l'association à membres
autres qu'enseignants du fait que nous sommes une association sportive officielle ce qui permettra faire participer
soit occasionnellement soit de manière plus spécifique nos retraités et surtout des "associés" soit en activité soit à la
retraite.
Ce qui permettra à la section Golf d'être force de proposition (si nous sommes suffisamment nombreux) pour
négocier :
- Green fees; stages, séjours golf; rencontres dans les golfs environnants
C'est ce qui a été spécifié par le Président Claude Drazek lors de la formation qui a eu lieu à Paris qui compte dans
son association plus de la moitié de membres "associés" au sein de la section Golf.
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