
Golf MGEN 

Point sur les activités de l'année 2015 
Le club des retraités de la MGEN est ouvert à toutes les personnes qui sont adhérentes à la 

MGEN ou conjoint d'adhérents. Ce club existe pour aider chaque personne à se maintenir en 

forme, à rencontrer les autres, à bien vivre sa retraite. La section golf propose des activités 

dans ce sens. Petit rappel, chaque participant doit acquitter chaque année une adhésion au 

club. Vous avez reçu le bulletin d'adhésion. Je fais confiance à chacun pour régler ces 

formalités administratives. 

Dans la section Golf, il n'y a aucune notion de compétition même si nous organisons des 

matches-play. Par contre chacun peut à titre personnel participer à des compétitions ou se 

rapprocher d'un club comme 2FOPENJS-87 (association des personnels de l'Éducation 

Nationale ou Jeunesse et Sports) pour vivre d'autres rencontres ou des compétitions. 

Nos activités 2015 : 
Le repas annuel : 

Le 20 janvier 2015, nous avons tenté une expérience restaurant + bowling : 26 personnes ont 

participé dont 22 golfeurs et 4 accompagnateurs. Sortie qui a permis de vivre ensemble un moment 

très convivial. 

Activités de Printemps   

Les sorties sur le terrain : 

Le 26 mai, sortie à Brive, pour découvrir le nouveau parcours : 13 participants 

Le 11 juin, sortie à Essendiéras sur l'après-midi 10 inscrits.  

Les cours de perfectionnement : 5 personnes ont participé à 5 h de cours en mai et juin. 

Les matches-play : Ils se sont poursuivi jusqu'à la fin de l'année.  

8 inscrits et 1 forfait. 7 participants, 32 matches se sont déroulés, tous les inscrits ne se sont 

pas rencontrés. L'objectif étant se retrouver sur le terrain avec un petit enjeu : se mesurer 

aux autres. Il a été atteint.  

Au final un classement difficile à faire bravo aux participants. Ginette, Jeanne, Mireille, Jean-

Louis,  , Jean, Philippe et Daniel.  

Activités d'automne :  

La sortie en Vendée, les 30, 31 septembre et 1er octobre. Un grand succès. 2ème expédition, qui 

s'est déroulée sous un soleil magnifique et avec du vent frais, surtout le matin. Tout s'est très bien 

déroulé. Nous avons découvert 2 nouveaux golfs, (Olonne et Port Bourgenay). nous sommes revenu 

au golf de La Domangère. Nous aimons les difficultés. L'accueil à l'hôtel était toujours aussi sympa. 



Nous étions 22 personnes : 15 golfeurs MGEN, 2 2Fopen et 2 invités extérieurs, 3 accompagnatrices 

ne pratiquant pas le golf. 

Accueil de débutants : Une tentative de portes ouvertes sur un après-midi à Saint Lazare, où le 

directeur a accepté que les participants ne paient pas le practice. 3 € ont été demandé à ces 

participants pour payer les balles. 

Deux  personnes sont venues se tester, mais malheureusement, l'une d'entre elles n'a pas voulu 

poursuivre, pour des raisons pécuniaires.  

Du coup, cette année nous n'accueillons qu'une nouvelle joueuse : Suzanne Lautrette, qui s'est 

inscrite au cours collectif du dimanche matin, et a rejoint le groupe des débutants de la saison. Elle 

vient régulièrement au practice pour travailler, je l'ai accompagné en fin d'année les mardis après-

midi. 

Les cours de perfectionnement :  

Les 4 anciens débutants, poursuivent leur apprentissage avec Raphael.  

3 personnes se sont inscrites pour les cours de perfectionnement qui ont eu lieu avec Raphael. 

Nos projets 2016 : 
 

Sorties à confirmer :  

Au golf du Val de l'Indre? La Prèze?, sur la journée avec repas au milieu des parties? un mardi 3 ou 24 

ou jeudi 26 mai ? 

Au golf de Mortemart ou Saint-Junien pour 9 ou 18 trous sur l'après midi ? un mardi 21? 

En Vendée, renouvellement de l'expérience de l'année dernière. Mi septembre (du lundi 19 au 

mercredi 21 septembre)?  

Cours perfectionnement : je re-proposerai la formule pour 5 heures en mai-juin. Soit avec Raphael 

soit avec le nouveau? 

Les matches-play : inscription avant fin avril pour commencer les matches dès le mois de mai.  

Une demi-journée "portes ouvertes" pour accueillir de nouveaux participants en septembre? 

 Souhait que chacun réfléchisse à la sortie restaurant pour janvier 2016? 

 Faut-il continuer à faire le point sur l'année comme nous le faisons lors de la sortie 

restaurant, ou programmons-nous une réunion plus formelle. 


