
Rapport moral 
 Avec ses deux sections golf et club santé sénior, le comité  permet aux 193 

adhérents de vivre des occasions de rencontres, d’activités physiques, 

d’entretien de forme, de partage d’émotions qui sont nécessaires pour le bien-être de chacun que ce 

soit les actifs ou les retraités. 

Mais cette année sera marquée par une restriction de toutes ces occasions en raison de l’épidémie 

de COVID 19. Pour beaucoup d’adhérents, le manque d’activités et surtout de rencontres a été très 

néfaste pour leur moral. L’arrêt des activités en mars, sans reprise après le confinement, sauf pour le 

golf, a fait perdre des repères pourtant nécessaires dans la vie des retraités. Nous en avons oublié les 

6 premiers de l’année qui avait pourtant permis une activité physique saine. 

J’espère retrouver, le plus rapidement possible, tous les acteurs de la saison dernière dans les salles 

de sports et sur les espaces extérieurs  pour une pratique sportive afin  de se maintenir en forme,  

même s’il faut être prudent et respecter les gestes barrières. Bon courage. 

 

Rapport d’activités 
Le comité départemental gère les relations : 

 avec la fédération nationale 2FOPEN ,  

 les ligues  régionale et nationale de golf, 

 l’affiliation de la MGEN auprès de la 2Fopen 

 

Les activités sont réparties entre : 

 La section golf en charge de l’animation des golfeurs en activité et des inscriptions aux 

compétions régionales. 

 La section club santé sénior en charge de l’organisation et de l’animation des activités 

physiques des retraités adhérents à la MGEN 

  

 Les activités propres au comité :  

 Participation à l’assemblée générale du comité départemental de golf,  

 Participation à l’assemblée générale de la fédération 2FOPEN, 

 Répartition des aides versées par la fédération et de l’affiliation de la section MGEN, 

 Organisation de l’assemblée générale du comité. 

Fait à Isle le 30 octobre 2020 

Daniel Chauprade 

 

Président  2FOPEN 87  



Rapport d’activités 

Club santé sénior 
 

Les effectifs : 181 licencié-e-s. 127 pratiquent 1 seule activité ; 40 : 2, 11 : 3 ; 3 : 4. (voir tableau) 

Les activités :  

Une séance par semaine : Danses collectives, marche bâtons, marche nordique, tennis de 

table, yoga et une nouvelle : Pilates. 

Deux séances par semaine : gym douce, gym d’entretien.  

Le golf, chacun va sur le parcours quand il veut ; une série de cours collectifs avec 16 

participants a pu avoir lieu pendant le déconfinement de juin. 

La saison a été marquée par la crise sanitaire qui a brutalement arrêté toutes les activités en mars ; 

seul, le golf a pu reprendre, dès le 11 mai,  en tenant compte des gestes barrières. Les rendez-vous 

conviviaux de fin de saison autour de repas n’ont pas pu se dérouler. 

La difficulté de trouver des salles municipales, mises à disposition par la mairie de Limoges, nous a 

contraint à utiliser des créneaux horaires pas toujours très favorables, c’est le cas pour l’activité 

Pilates, le mercredi 16h-17h.  De même un cours de yoga prévu à 17 h le mercredi, n’a pas pu 

continuer, perturbé par le bruit des rebonds des ballons de basket sur le paquet de la grande salle 

voisine. La gym douce mise  est organisée les lundis matins dans un  un petit dojo, limitant le nombre 

de participants à 19.  

Nous faisons appel à Profession Sport pour nous proposer des animatrices pour encadrer les 

activités gym, pilates, marche bâtons. Une animatrice auto entrepreneur anime les cours de yoga.  

Je remercie les bénévoles qui ont animé les autres activités et assuré l’accueil et le suivi administratif 

des activités.  

Les golfeurs n’ont pas pu participer à toutes les activités prévues mais ils ont pu faire une sortie à 

Arcachon organisée en septembre, se retrouver autour d’un repas fin janvier, et se perfectionner en 

vivant  une série de cours collectifs (avec 16 participants) pendant le déconfinement en juin. 

 

Fait à Isle le 30 octobre 2020 

Daniel Chauprade 

 

Responsable des activités physiques club Santé sénior 2FOPEN 87  

  



Rapport d'activité saison 2019-2020 

 

Les effectifs : 

35 Licenciés (9 actifs, 26 retraités ou ayant droit) 

Les compétitions : 

Pitch&Putt du comité 87/23 

 5 tours joués par 28 joueurs (pas différents) 

Résultats par Equipes 

1- Limoges RACING 

2- Limoges 

3- 2F OPEN 

 
 

Résultats Dames 

1- Isabelle MENAGER 

2- Eléonore TORRES 

3- Sylvie LEBREAU 

Coupe de l'Espoir 

4 tours joués par 31 joueurs (pas différents) 

Classement général Dames : 

1. DARMAGNAC Sylvie - 2F OPEN JS 87 = 112 points 

2. DELMAS Colette - SC CARSAT CENTRE OUEST = 94 points 

3. MENAGER Isabelle - AS GOLF LEBLANC IMPORT AUTO = 86 points 

Classement général par équipe : 

1. AS VALEO = 335 points 

2. AS LEGRAND = 328 points 
3. ex-aequo avec 315 points 

o 2F OPEN JS 87  

o CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST  

En ce qui concerne des compétitions des actifs, la coupe de France et la promotion auxquelles 

nous voulions participer ont été annulées.  

L'équipe a participé le WE du 24/25 octobre à la 2ème div Régionale qui avait été reporté. 

Après une première journée que l'on savait difficile (index des adversaires bien inférieurs aux 

nôtres), nous pensions sauver notre maintien en 2ème div la journée du dimanche sur les 

matchplay. Malheureusement, la météo exécrable  à contraint l'annulation de la journée du 

dimanche. Le règlement entérine le classement du samedi pour les montées et descentes. On 

termine 5ème/6 et normalement on jouera en Promotion l'an prochain.  

Bruno Gautreix 


