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Rapports d’activités 2021-2022 

Assemblée générale du 17 novembre 2022 

 

Rapport activités du comité 87 :     p 2 

Rapport activités de la section golf :    p 3 

Rapport activités de la section Club santé sénior :   p 4 

 

 

 

Rapport moral 
Une année de relance, mais la crise sanitaire était toujours présente, il a fallu présenter un Pass 

sanitaire et vaccinal jusqu’au 14 mars, pour participer aux activités aussi bien en intérieur 

qu’extérieur. De ce fait plusieurs personnes non vaccinées ou fragiles n’ont pas repris les activités. De 

plus, en janvier la MGEN nous a contraints à l’arrêt des activités intérieures.  

Sur les 3 années écoulées les effectifs ont été : 

 2019-2020 : 195 licenciés : 15 comités(3) et golf, et 180 Club santé sénior 

 2020-2021 : 92 licenciés : 15 comités(3)  et golf, et 77 Club santé sénior 

 2021-2022 : 162 licenciés : 13 comités(3)  et golf, et 149 Club santé sénior.  

Nous pouvons nous réjouir de cette reprise des activités, de la relance des compétitions golf. Nous 

espérons que cet élan va se poursuivre sur la nouvelle saison. 
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Rapport d’activités Comité 2FOPEN87 
Les activités du comité sont très réduites du fait que les deux sections « golf » et « club santé sénior » 

sont autonomes.  

Gestion des relations : 

 avec la fédération nationale 2FOPEN :  

o Assemblée générale à La Rochelle, le 12 et 13 mars 2022. 

o Relations avec le secrétariat 

 Avec la FFgolf :  

o mise à jour des coordonnées de notre comité (changement de nom),  

o participation à l’assemblée générale, dématérialisée,  

 Avec le comité départemental 87/23 golf, 

 Avec la MGEN : affiliation auprès de la 2Fopen 

 Les activités propres au comité :  

 Organisation de l’assemblée générale du comité,  

 Répartition des aides versées par la fédération 2Fopen et la section MGEN,  

Participation à la coupe des présidents Entreprise à Saint Jean-De-Monts du 18 au 20 mars 2022 : 

reconnaissance, compétition et repas de remise des prix. J’ai répondu à cette invitation. Je n’ai pas 

fait une grande performance, je me classe 77e sur 83 en brut, et 38e en Net. Par Contre, sur un tirage 

au sort, j’ai gagné un séjour de 5 nuits d’hôtel et 4 green fee à Sétubal (Portugal), offert par Havas 

Voyage Golf. 

  

Daniel Chauprade 

Président du comité 87 
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Rapport d’activité section golf 
 

La section Golf compte 42 membres (11 actifs et 31 retraités/ayant droit). 

Effectif stable (-1). 

Nous avons participé aux différentes compétitions que le CD87/23 a organisées 

(Championnat P&P, Challenge territorial et Championnat Individuel)  

 P&P 

6 tours joués, non classé par équipe (pas assez de tours), Sylvie LEBREAU en 

individuel se classe à une belle 3° place. 

 Challenge territorial 

4 tours, le classement n’est pas connu à ce jour.  

La ligue NA organise un calendrier de compétitions (réservées aux joueurs actifs) 

 Coupe de France Entreprise 

2 équipes représentaient la 2fopen à la qualification de zone l’équipe 1 

termine 1ère et qualifie l’équipe pour la finale régionale au golf de Gujan-

Mestra. En finale, l’équipe termine 15éme sur 27. 

 P&P 

Directement qualifiées, 2 participent à la finale régionale à La Prèze. La paire 

Farge/Gautreix se qualifie pour la finale nationale à La Prèze où ils se classent 

25ème sur 27. 

 Championnat de ligue 2ème Division 

L’équipe joue au Golf de Cognac. Après un premier jour difficile, elle reste en 

2ème div (objectif de départ annoncé) suite à une belle journée de match-play. 

 

 

Le 03/11/2022 

Bruno GAUTREIX  
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Rapport activités Club Santé Sénior 

Saison 2021-2022 
La plupart des activités ont repris en octobre 2021, et se sont terminées la dernière semaine de juin. 

Les activités en intérieur, ont été perturbées en  janvier par la Covid. Nous avons respecté les 

consignes données par la MGEN, en interrompant les activités. Par contre, profession Sports nous a 

facturé les séances annulées. 

Les activités payantes : 

Les ateliers confiés à Profession sports, encadrés par Carmen Labrousse : 

 Gym douce : 2 séances le lundi matin ; 56 séances facturées, 8 séances annulées 

 Gym entretien : 2 séances le jeudi matin ; 54 séances facturées, 6 séances annulées 

 Marche bâtons : une séance le vendredi matin ; 25 ont eu lieu. Étant en extérieur, nous 

avons demandé d’appliquer les gestes barrière et donc n’en avons annulée aucune.  

 Le yoga animé par Madeleine  Leprieur : 1 séance le vendredi de 12h à 13h, 23 séances sur 

l’année avec une interruption pendant le mois de janvier.   

Le Pilates encadré par une bénévole de l’association : Marie Christine Vincent,  mercredi matin, 

dans la salle des fêtes du Vigenal (louée) : 25 séances. 

Les activités gratuites animées par des bénévoles :  

Marche Nordique,  les lundis après midi : 27 séances animées par Jean-Pierre Mouchel 

Lafosse. 

Danses collectives, les vendredis matin : 22 séances animées par Jean-Dominique Varennes 

et Michèle Peyrinaud. 

Tennis de table, les vendredis après midi : 27 séances animées par Gérard Lapouge.  

Je remercie tous ces animateurs bénévoles et les responsables d’activités qui récupèrent, parfois 

avec quelques difficultés,  en début d’année les documents d’inscriptions. 

L’année s’est terminée par des repas conviviaux. 

Les golfeurs ne se sont pas arrêtés, mais notre saison de rencontres conviviales  a repris le 22 

septembre avec un séjour de 3 jours de golf en Vendée. Puis ont été organisés : 

 Un repas en janvier à Chéops,  

 Une série de 4 heures de cours avec Bertrand Cornut à La porcelaine, en mars. 13 

participants  

 Une sortie au val de L’Indre le 4 avril. 13 participants 

 Une sortie au golf du Genêt, le 5 mai. 12 participants 

 Une sortie le 13 juin à Aubazine, 6 participants, 

 Une rencontre conviviale, suivie d’un repas,  à Saint Lazare le 21 juin. ( 10 participants) 
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Les effectifs :  

152 personnes ont repris une licence contre 81 l’année précédente. 

Les inscrits : 

 
2018-19 

2019-
2020 2020-2021 2021-2022 

Danses 45 45 1 37 

golf 20 23 29 27 

gym douce 32 40 4 29 

gym entretien 65 63 21 50 

marche bâtons 37 30 24 28 

marche nordique 7 8 6 8 

Pilates   15 8 16 

Tennis de table 7 7 1 8 

Yoga 20 20 10 14 

     Total 233 251 104 217 

     
Nombre licenciés   181 80 152 

 

2FOPEN-87 
saison 2021-2022 

  Nombre 
 d’activités pratiquées 

Nombre de 
personnes 

1 105 
2 32 
3 13 
4 2 

Total général 152 

   

 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes : 111 F et 41 H. 

Daniel Chauprade 

Responsable club santé sénior 


