
 
Golf MGEN 

 

Point sur les activités de l'année 2017 
Le club des retraités de la MGEN est ouvert à toutes les personnes retraitées qui sont 

adhérentes à la MGEN ou dont les conjoints sont 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 2017 : 
Le repas annuel : 

Le 23 janvier 2017, nous sommes allés goûter la cuisine du Lanaud. 24 personnes ont participé dont 

20 golfeurs et 4 accompagnateurs. Cette année encore cette sortie a permis de vivre ensemble un 

moment très convivial. 

Activités de Printemps   

Les sorties sur le terrain : 

Le jeudi 1er juin, sortie aux Sarrays : 15 participants. Très beau temps et bon accueil. 9 trous le matin, 

le repas et 9 trous l’après midi. 

Les cours de perfectionnement en mai : 10 personnes étaient inscrites, les cours ont eu lieu, 

avec Amandine.   

Les matches-play : 7 inscrits. Je n’ai eu aucun résultat, si des matches ont eu lieu tant mieux 

pour ceux qui se sont rencontrer, c’est bien l’objectif de cette organisation. 

Activités d'automne :  

La sortie en Vendée, les 26,27 et 28 septembre. 12 personnes (11 golfeurs (dont 1 invité 

extérieur) et 1 accompagnatrice) C’était la 4ème expédition, qui s'est déroulée comme les 

autres fois sous un soleil magnifique. Nous avons été bien accueillis. Tout s'est très bien 

déroulé. Nous avons joué sur 3 golfs. Première journée pour se mettre dans le bain nous 

avons arpenté « La Domangère », 2e jour, « Les Olonnes » . Le 3ème jour avons fini à « Port 

Bourgenay ». Sur cette période nous devons faire face au carottage des greens. 



Accueil de débutants : Nous avons renouvelé un après-midi découverte du golf pour tous les 

adhérents au club des retraités, à Saint Lazare . Le practice est gratuit,  le directeur a accepté 

le prêt de matériel. Notre rendez-vous du mardi 10 octobre, a été reporté au 17 octobre car 

nous nous sommes retrouvés devant le portail clos, pour grève des personnels. 2 personnes 

sont venus faire la découverte, une a abandonné pour raison de santé.  

Du coup, cette année nous n'accueillons 3 nouveaux joueuses : Madeleine Hébrard, Yves 

BUISSON et Jean-Marc BERLAND, qui ont pris des cours avec Raphaël.  

Aujourd’hui ils sont prêts à aller sur le terrain pour des green fee débutants. Ils attendent que 

des anciens puissent les accompagner, à voir avec eux. 

 

Les cours de perfectionnement en novembre et décembre :  12 personnes étaient inscrites.  

Nous avons fait 3 groupes, qui ont suivi les conseils d’Amandine. 

 

Nous accueillons aujourd’hui Didier Buffény, pratiquant régulièrement le golf depuis des 

années, une autre personne devrait se joindre à nous mais actuellement en arrêt de golf pour 

des raisons de santé…  

Les projets pour l’année 2018 : 
Sortie de printemps : Nous pourrions aller à La Prèze, mardi  15 mai 2018. 

Sortie d’automne : La Vendée -> me 26, je 27 et vend 28 septembre ? 

1 sortie sur un golf proche sur 1 après midi ? Saint Junien, Mortemart ? 

Bourganeuf ? en octobre semaine du 8  au 12 ? 

Renouvèlement : des cours de perfectionnement en mai et juin ? Nous ne savons pas avec 

qui ils pourront avoir lieu. Amandine est en cours de formation et n’a pas le droit de donner 

des cours à d’autres personnes que des débutants. aura-t-elle son diplôme ? 

Les matches play : à la réflexion, une partie par équipe, le même jour à Saint Lazare.  

En octobre nous renouvellerons l’accueil de nouveaux pratiquant, j’ai déjà 1 inscrit. 

Une évolution dans la mise aux normes des activités de la MGEN. Les activités sportives, 

même de loisirs ne peuvent pas être organisées par le club des retraités. La responsabilité 

civile et pénale de l’organisateur et du président de la MGEN peuvent être mise en cause. La 

section MGEN se rapproche de la 2FOPEN-JS-87 pour souscrire un contrat licence-assurance 

collective, une convention nationale existe depuis 2006.  

Conséquence à partir de septembre, pour participer aux activités organisées par notre 

« section golf retraités » (sortie sur les golfs, cours), il faudra souscrire une licence-assurance 

auprès de 2FOPEN-JS-87. (27 €) De plus, pour cela il va falloir créer une section « retraité 

2FOPEN », avec un bureau, les bonnes volontés sont les bienvenues.  


