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ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE 
9 MARS 2018 

 

Etaient présents - Comité Directeur : Bertrand ARQUIER – Président d’honneur - Patrick BONNET -  

Alain CALMETTES – Alain CALVET – Marie Annick CARRE – Michel DREUX –  Charles GANDIA – Michèle 
GICQUEL – Pierre HUGOT – Christian LEGLOAHEC -Philippe MARIE – Thierry MARTY – Maryse MOREAU 
– Guy PERRIE – Perrine PLANES – Gérard POMMEREAU – Sandrine POSTEL – Bernard SACILOTTO – 
Claude VARLIETTE – 
Excusés : Christine PIANTONI – Serge GUEDON – Philippe MEYSSONNIER 
 

Présidents Comités Départementaux :  CD09 ARIEGE représenté par Michel LEGRAND – CD11 

Arnaud FRAISSE – CD31 Véronique BRANOVER – CD32 Jean François MEYER – CD34 Michel DREUX – 
CD46 Jean Paul HARS– CD48 Jacques BLANC  - CD65 Yves RIBAUT – CD66 Marc CROS – CD81 Bernard 
SACILOTTO – CD82 Yves BOUSSIE – 
Excusés :  Éric BONNAUD CD12 – Gérard QUADRUPPANI CD30 - 
 

Présidents Associations Sportives clubs : Golf de TOULOUSE – Golf de MAZAMET -  Golf NIMES 

CAMPAGNE – Golf SAINT CYPRIEN – Golf PALMOLA – Golf de LANNEMEZAN – Golf de LAS MARTINES 
– Golf ESPALAIS – Golf de FONT ROMEU – Golf de FIAC – Golf  d’EAUZE – Golf du COMMINGES – Golf 
de SEILH – Golf de TEOULA – Golf de MONTAUBAN LESTANG – Golf de BEZIERS ST THOMAS – Golf 
ALBI LASBORDES – Golf de TARBES TUMULUS – Golf de LA RAMEE – Golf d’AUCH EMBATS – Golf de 
BIGORRE – Golf MONTPELLIER FONTCAUDE – Golf de RODEZ – Golf de CHATEAU BARBET – Golf de 
SALIES DU SALAT -Practice AGA PAMIERS – ECOGOLF de l’ARIEGE -  
  

Présidents Associations Sportives Entreprises 

Territoriaux Montpellier Méditerranée – ASPTT Montpellier – ASPTT ALBI – ASPTT TOULOUSE -  ASC 
ONERA – COSAT Ville de TOULOUSE – AGJSEP Occitanie – ASPTT TOULOUSE – USFEN 31 – COSAT 
Ville TOULOUSE – AGJSEP OCCITANIE - 
 
 

 Accueil    

                      
Le Président Charles GANDIA, souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés aujourd’hui, pour 
cette journée un peu exceptionnelle, débutée à 11 h par le démarrage officiel des travaux du CEDR, avec la 
présence de Monsieur le Maire de TOULOUSE et de toutes les institutions qui ont participé à ce projet, 
l’ouverture du CEDR étant prévue pour le mois de juin 2019. 
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Après avoir lu les règles de procédure, le Président précise qu’il n’y aura pas de vote pour Thierry MARTY, 
sa cooptation ayant déjà eu lieu lors de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2017.                                                                                         
                                    

 Adoption de l’ordre du jour   
Contre : 0 

Abstention : 0 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité                                                                         

 Adoption du PV de l’AG 2016          
Contre : 0 
Abstention : 0      

Le procès-verbal de l’AG est adopté à l’unanimité 

 Nomination du Bureau de l’AG : 
- Charles GANDIA – Président 

- Thierry MARTY – Trésorier 

- Michèle GICQUEL – Secrétaire Générale 

                                                                                 

              

 Rapport Sportif  :   
 

Philippe MARIE présente l’organigramme de la commission sportive : 
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Intervention de Frédérique DORBES pour le Golf jeunes et l’ETR 
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Philippe MARIE remercie Frédérique et présente le Golf Amateurs 
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Présentation de la Commission Arbitrage par Maryse MOREAU 
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Présentation de la Commission Seniors par Claude VARLIETTE 

            

 

 

Toujours un excellent dynamisme chez les SENIORS, Georges VIDAL et André LOZE font un travail 

remarquable. 
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Tous les résultats Méditerranée et Pyrénées sont sur le site des SENIORS www.golf-senior-occitanie.fr 

8 trophées seniors compteront pour le mérite amateur 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.golf-senior-occitanie.fr/
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Présentation de la Commission Golf Entreprises par Alain CALVET 
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Présentation de la Commission Communication par Pierre HUGOT 

Pierre cite les personnes en charge de la communication ligue :  

• Alain CALMETTES – Vice-Président  

• Sandrine Postel - Directrice LA RAMEE 

• Perrine PLANES – Directrice BEZIERS ST THOMAS 

• Nicole CASTIGNOLLES – Membre Commission Communication 

• Gérard POMMEREAU – Membre Comité Directeur et bureau 

Les différents supports et moyens de communication : 

• La Revue côté golf est distribuée dans tous les golfs de la ligue Occitanie avec tous les 

aléas et problèmes liés aux changements d’adresse des licenciés. 

• Paul NAHON en est le Gérant Associé avec Fabrice CONTRASTIN, et Christophe 

OCHNIKI, le rédacteur en chef. 

 

La ligue s’appuie également sur la Presse locale écrite, sur Golf magazine qui nous consacre une 

page « Ligue Occitanie » 

 

• Le plus important : le site de la ligue, très bien alimenté par Gérard POMMEREAU, pour 

toutes les activités clubs et sportives de la ligue de golf Occitanie. 

• La Journée des trophées du 16 décembre : (coupe des présidents organisée le matin au 

golf de LA RAMEE, remportée par l’équipe de TOULOUSE), s’est poursuivie à l’hôtel de 

région à 12 h 30 avec cocktail déjeunatoire et remise des trophées de l’année, du plus jeune 

au plus âgé. 
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• Le Pro-Am des Gentlemen Golfeurs qui permet de collecter des fonds destinés aux  

compétitions jeunes aura lieu le mardi 19 juin, sur le golf de LA RAMEE. Le principe : une 

entreprise participe à hauteur de 1200 € et invite 3 personnes.  

• Opération de découverte et initiation golf en 2017, dans 11 MAC DO de la région. 

 

• Pour 2018, la RYDER CUP TOUR REGIONALE aura lieu à MONTPELLIER le 18 et 19 

mai 2018. Elle permettra de promouvoir la RYDER CUP de septembre et faire ainsi 

découvrir le sport de Golf. 
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RAPPORT DU TRESORIER :  Thierry MARTY 
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 Prévision 

2017

Réalisé 

2017
%

Prévision 

2017
Réalisé 2017 %

 Prévision 

2017

Réalisé 

2017
%

Dotation ffg. Ligue & CD 250 000 263 005 105% Frais de fonctionnement et de gestion 145 500 201 824 139%

Subvention C.N.D.S 30 000 28 000 93% Dotation C.D 34 000 29 480 87% Assemblée Générale 6 000 5 014 84%

Cotisation CROS-GFCA 700 725 104%

Subvention Conseil Régional 30 000 16 000 53% Aide Sportifs Haut Niveau 17 000 16 700 98%

Stages Jeunes/Rassemblements 16 000 9 938 62% Frais de déplacement 30 000 18 188 61%

Chpt équipes jeunes 28 000 14 078 50% Réunions 15 000 9 935 66%

Engagement Equipes 40 000 43 640 109% Cht de France des Jeunes 15 000 13 845 92% Loyer 11 000 8 820 80%

Engagement Individuels 0 24 365 Entraîneurs E.T.R 31 000 29 026 94% Informatique, achat matériel 7 000 4 488 64%

Prix et Récompenses 2 500 1 856 74% Copy sud 5 000 5 536 111%

Circuit Senior 30 000 36 385 121% Compétitions 25 000 38 992 156% Fournitures administratives 2 000 1 417 71%

Télécommunications 1 500 878 59%

AS entreprises 55 000 68 009 124% AS Entreprises 55 000 68 538 125% Affranchissements 700 221 32%

Circuit Sénior 30 000 35 003 117% Assurances 2 500 1 480 59%

Pitch and Putt 3 700 1 209 33% EDF 800 807 101%

Arbitrage 19 000 19 036 100% Frais Bancaires 300 218 73%

Formation Arbitres, OEC et ASBC 5 000 5 268 105%

Partenaires Ligue 20 000 19 838 99% Formation enseignants LR 0 5 307 Honoraires CAC 2017 3 000 2 600 87%

Golf Féminin 2 000 1 559 78% Salaire + charges sociales 45 000 38 635 86%

Provision AG 6 000 Pitch and Putt 3 700 1 105 30% Tickets restaurant 2 500 2 183 87%

Remboursement Uniformation 3 276 Golf scolaire et Universitaire 2 500 768 31% Indemnisation CTN 10 000 9 375 94%

Produits Amortissement LR 2 882 Handigolf 2 500 0 0%

Autres Produits 88 Communication et Développement 11 500 10 135 88% Fusion 2 500 3 120 125%

Equipements 8 000 5 704 71% Dotation Provision R&C 79 000

Benevoles 500 0 0% Amortissement et immobilisations 9 099

Contribution au Ryder CupGolf Tour 0 3 000 Charges diverses 84

Projet CEDR 5 000 0 0%

Total 145 500 201 824 139%

TOTAL RECETTES 458 700 512 697 112% TOTAL DEPENSES 458 700 511161 111%

RESULTAT 2017 

Ventilation analytique des frais de fonctionnement et de gestionDEPENSESRECETTES
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• Résultats cumulés des 2 ligues pour 2017 

• Légère baisse pour l’exercice 2018. 

• Les charges du personnel augmentent en raison de l’arrivée de la déléguée administrative 

Alexandra CORDON.  

• Les 79000 € placés en 2017 représentent une provision pour charges du CEDR (impôts et 

taxes) 

                                                                          

 Rapport du Commissaire aux Comptes : Pierre CLAVEL    
 

 Pierre CLAVEL certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de 

la présentation du Trésorier. Il n’a pas de commentaire à faire sur les comptes ni sur les documents.  

                                            

 Rapport Moral du Président                 
 

LE DECOR 

2017 Une année placée sous le signe des élections, Présidentielles, Régionales et du Mouvement Sportif, 

euphoriques pour certains, déconcertantes pour d’autres, sans intérêt pour un très grand nombre si l’on 

regarde les résultats dans les urnes.  

Quels que soient ces derniers, les décisions prises par le nouveau Chef d’Etat et son gouvernement, ne 

seront pas sans effet sur la politique sportive de notre pays. 

Prev 2018 Prev 2018 Prev 2018

Dotation ffg. Ligue & CD 250 000 Frais de Fonctionnement & gestion 154 700

Subvention C.N.D.S 25 000 Assemblée Générale 4 000 Frais de déplacement 15 000

Cotisation CROS-GFCA 800 Réunions 11 000

Subvention Conseil Régional 35 000 Dotation C.D 34 000 Loyer 10 000

Aide Sportifs Haut Niveau 16 500 Informatique, achat matériel 1 500

Stages Jeunes/Rassemblements 25 000 Copy sud 9 000

Engagement Equipes 41 000 Chpt équipes jeunes 18 000 Fournitures administratives 1 000

Engagement Individuels 22 000 Friendship Trophy 5 000 Télécommunications 1 400

Cht de France des Jeunes 10 000 Affranchissements 200

Circuit Senior 33 000 Entraîneurs E.T.R 30 000 Assurances 3 000

EDF 900

AS entreprises 55 000 Formation enseignants 5 000 Frais Bancaires 200

Prix et Récompenses 2 500

Pitch and Putt 3 000 Compétitions 35 000 Salaire + charges sociales 74 500

Arbitrage 19 000 Tickets restaurant 4 500

Formation Arbitres, OEC et ASBC 4 000 Indemnisation CTN 12 000

Partenaires Ligue 27 000 AS Entreprises 59 500

Circuit Sénior 33 000 Honoraires CAC 2017 3 200

Golf Féminin 2 000

Pitch and Putt 2 500 Amortissement et immobilisations 6 000

Golf scolaire et Universitaire 3 000

Handigolf 2 000 Dotation Provision R&C 1 300

Communication et Développement 2 500

Soirée trophées-coupe présidents 8 000

Equipements 6 000

Contribution au Ryder CupGolf Tour 9 000

Total 154 700

TOTAL RECETTES 491 000 TOTAL DEPENSES 491 000

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

RECETTES DEPENSES
Ventilation analytique des frais de 

fonctionnement et de gestion
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Un pays fortement recomposé administrativement suite à la fusion de bon nombre de régions ce qui n’est 

pas sans conséquences (organisationnelles, financières, sportives) pour les structures décentralisées que 

nous sommes, où la plupart des personnels salariés et bénévoles passent de longues heures à se 

déplacer d’un bout à l’autre de la région, sans parler de leurs coûts induits. 

Une politique sportive dopée par le choix de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024, immédiatement suivie de la surprenante baisse du budget ministériel, dédié aux 

sports et du recyclage brutal des fonds du CNDS, fléchés dorénavant, principalement vers la cohésion 

sociale, rendant ainsi très difficile pour nous la perception des traditionnelles aides, puisque celles-ci vont 

prioritairement vers l’apprentissage de la natation ou vers des actions situées principalement dans des 

zones carencées. 

Mais à côté de cela et de manière plus réconfortante, nos sportifs garçons et filles, jeunes et moins jeunes 

auront dans notre région, réussi de belles performances tant individuelles que par équipes. 

Nos effectifs quant à eux enregistrent une légère progression pour se rapprocher maintenant des 31500 

licenciés, pour un nombre de structures stables, mais qui pourraient assez vite favorablement progresser 

avec la réapparition d’anciens ou de nouveaux projets de construction de parcours, motivés très 

certainement par le retour à une meilleure conjoncture économique. 

 Enfin, nous n’oublierons pas sur le plan médiatique, que les effets “Ryder Cup“, commencent à se faire 

sentir, tant en interne qu’en externe, si l’on en croit le nombre de fois que le nom de cette épreuve peut 

revenir dans les discussions aussi bien institutionnelles que de comptoir… 

 

LE DEVELOPPEMENT 

En termes de développement, notre Ligue aura progressé de 1 structure avec un total de 68, néanmoins, 

il est à signaler que 2 parcours de 9 trous ont disparu, compensés par la création de 2 practices et de 1 

golf compact. Si comptablement parlant on peut se réjouir, sportivement, cela l’est moins, car ça retire la 

partie jeu aux personnes concernées, ce qui n’est pas sans risque d’une perte d’intérêt. Pour ce qui 

concerne les AS golf d’entreprise, celles-ci ont progressé de 3. 

Notre Ligue comptabilise aujourd’hui 31 425 licenciés progressant de 397 soit 1,3% contre 0,62% au niveau 

national, ce signe encourageant, masque tout de même une faiblesse constante de nos effectifs féminins 

qui stagnent à 26% et une baisse devenue maintenant chronique de 1,9% des jeunes de moins de 19 ans. 

Sur ce dernier point il semblerait que cette situation soit assez semblable pour bon nombre de régions et 

de sports, excepté pour les sports qui enregistrent sur le plan international de bons résultats comme le 

handball, le judo ou spécifiquement chez les filles, l’équitation voire le “poney“. Afin d’essayer d’enrayer 

cette situation alarmante chez les jeunes, notre Ligue s’est attelée à suivre les programmes fédéraux, 

concernant aussi bien la labellisation des écoles de golf, que les repères jeunes et surtout l’encouragement 

des enseignants à faire jouer au maximum les jeunes pour les sortir de la routine du practice, espérons 

que cette forte implication nous apporte ses fruits dans un futur proche. 

Notre projet de construction du Centre d’Entraînement et de Développement Régional, prend ici toute sa 

valeur, car c’est bien dans le sens du développement des golfeurs en général et surtout des jeunes en 

particulier qu’il est conçu. Ses caractéristiques, proximité (cœur de ville), accessibilité (transports en 

commun), tarifs (dû à sa taille), font qu’il nourrit chez les membres du Comité Directeur de belles 

perspectives de croissance et qu’il pourra devenir à son tour un creuset pour alimenter les clubs 

toulousains. 
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LE SPORT 

A contrario de la saison passée où notre Ligue avait glané trois titres de Champion de France la saison 

2017, n’aura pas été marquée par un quelconque titre chez nos jeunes. Par contre, il est à remarquer que 

le niveau progresse sensiblement année après année. 50% de nos jeunes auront passé le cut aux 

Championnats de France avec une ½ finale pour Zoé ALLAUX, nos U 12 se seront très bien comportés à 

l’Inter-Ligue et notre mission de contribuer à l’alimentation du Haut Niveau national aura été remplie, 

puisque plusieurs de nos jeunes auront rejoint soit des pôles France ou Espoir, soit auront participé 

brillamment à certaines épreuves avec les collectifs France.  

Yvie CHAUCHEPRAT et Clément CHARMASSON auront été les porte-drapeaux en 2017 de la Ligue 

Occitanie puisque terminant 21ième au Mérite National Amateur Dames et 5ième au Mérite National Amateur 

Messieurs. Par équipe nos U18 auront remporté pour la première fois depuis que ce trophée a été créé à 

notre initiative le FRIENDSHIP TROPHY qui se sera déroulé sur le très technique parcours du Old Thorn 

près de Londres, devant les sélections du Surrey (chez elle) et celle de Catalogne. Notons également la 

montée en première division Nationale Messieurs “TROPHEE GOUNOUILHOU“ de l’équipe de La Ramée, 

faisant que notre Ligue comptera en 2018 deux équipes en 1ère Division Messieurs et de Pierjean FRISON, 

Champion d’Europe par équipe avec l’équipe de France Handigolf.  

Tous ces résultats, sont la traduction d’un travail sérieux et laborieux de la Commission sportive au sein de 

laquelle notre CTN Frédérique DORBES, coordonne une Equipe Technique Régionale (ETR) recomposée 

en partie (suite à la fusion), de 11 personnes autour d’elle, dont 8 Entraîneurs et 2 dirigeants, avec une 

importante communication entre tous ces acteurs, via le site de la Ligue. 

LA COMMUNICATION 

Notre système de communication est maintenant devenu des plus traditionnels, puisqu’il s’appuie sur le 

papier, le numérique et l’évènementiel. 

Notre magazine Côté Golf, s’enrichit régulièrement tout en conservant la qualité de sa forme comme de 

son fond, il figure aujourd’hui parmi les documents d’exceptions qu’une Ligue peut fournir.  

Notre site internet, www.liguegolfoccitanie.fr, à lui connut une refonte totale, pour pouvoir s’adapter à la 

totalité des supports, smartphones, tablettes et ordinateurs, l’objectif est, au-delà de l’information courante, 

de permettre aux divers publics concernés, d’agir en temps pratiquement réel, tant pour leurs inscriptions 

aux diverses compétitions régionales, que pour le suivi des résultats sportifs à ces mêmes compétitions. 

Point également important, le site est devenu un outil d’échange entre les membres de l’ETR, les pros et 

les jeunes, ainsi qu’entre les pros et les parents des jeunes.  Selon leur niveau d’habilitation au site, tant 

les membres de l’ETR, que ceux du Bureau de la Ligue pourront suivre l’évolution de la consommation 

budgétaire en temps réel du budget “ Jeunes “ avant que l’on ne la généralise à l’ensemble du budget.     

Côté évènementiel, nos traditionnelles opérations, soirée des Trophées du golf au Conseil Régional, les 

journées découvertes tant chez Mac Donald’s, que dans certaines autres entreprises de la région notre 

participation à Handisport en fête, auront été réalisées avec autant de succès que par le passé. 

Enfin, la Ligue aura largement répondu à de nombreuses invitations à participer à des soirées de 

présentation du projet CEDR, aux diverses réunions du CROS, du CREPS, du Comité de pilotage régional, 

sur la création du nouveau CFA régional des métiers du sport. 

 

L’ADMINISTRATION 
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Après de longues années où l’administration de la Ligue a été totalement assumée par des élus, l’année 

2017, a été marquée par l’arrivée de Nicolas BELLIOT, jusqu’à lors, permanent de la Ligue Languedoc 

Roussillon. 2017 aura également été l’année de la recomposition des équipes de la nouvelle Ligue 

Occitanie suite aux élections de la nouvelle mandature 2017/2020 et qui dit nouvelle équipe, dit nouvelles 

idées, nouvelles méthodes, mais aussi nouvelle dimension d’un nouveau territoire pour lequel, tout reste à 

repenser. Se réunir, comment, où, à quel rythme ? Toutes ces questions, nous ont amené à passer de 

nouveaux partenariats, l’un avec notre partenaire historique Copy Sud, pour l’équipement d’un paperboard 

électronique, permettant de travailler de façon collaborative à distance, l’autre avec un nouveau partenaire 

Fabrice PICARD concessionnaire Peugeot à Toulouse Ramonville, qui nous a mis gracieusement à 

disposition un véhicule de type 3008. Tous ces changements, nous ont permis d’abord de découvrir de 

nouveaux sites avec de nouveaux interlocuteurs, travaillant parfois de façon différente de la nôtre, de nous 

adapter à des us et coutumes là aussi parfois différents, mais toujours enrichissants ; enfin de prendre 

conscience, que le bénévolat à ses limites et que pour pouvoir faire face à une demande chaque jour plus 

professionnelle, le dimensionnement de notre nouvelle charge de travail, nous demandait d’aller encore 

plus loin en terme de ressources humaines et de procéder au lancement de la recherche d’un ou d’une 

nouvelle collaboratrice, pour le début de l’année 2018. Cette recherche nous a permis de sélectionner une 

collaboratrice venant du Comité Régional Handisport, Alexandra CORDON, déjà formée au monde sportif 

et à ses attentes et bien connue de toutes les collectivités territoriales et organismes divers en relation avec 

le monde du sport.  

Suite à la démission de notre Trésorier Michel COURREGES, nous avons procédé à la cooptation de 

Thierry MARTY, également Expert-Comptable, pour laquelle nous vous avons demandé votre approbation 

en début d’après-midi. 

Il nous aura donc fallu une année pour mettre en place ce qui nous aura paru le plus important et faire en 

sorte que cette nouvelle administration, puisse permettre à l’ensemble des élus de pouvoir accomplir leurs 

missions dans les meilleures conditions possibles. 

 

LES FINANCES 

L’effet fusion, prend ici toute sa dimension puisque nous passons d’un total bilan de 315k€ avec l’ancien 

périmètre, à un total de 513 k€ avec le nouveau. Nos ressources progressent grâce à la dotation fédérale 

ajustée à notre nouvelle taille. Bien évidemment, les droits de jeu, sont également en proportion. Les 

charges quant à elles ont proportionnellement augmenté du fait principalement d’une dépense nouvelle 

liée à la reprise du collaborateur de Languedoc Roussillon, tel que prévu au traité de fusion. Il faut 

également noter que ces charges, sont exceptionnellement importantes, par le fait qu’une provision pour 

risques et charges a été passée en vue du règlement de taxes diverses non encore payées à certaines 

administrations du fait de la réalisation du CEDR. Il est également à noter qu’une partie non négligeable 

de frais de déplacements qui avaient été prévus, n’ont été consommés qu’à 50%, du fait qu’un véhicule 

nous est prêté par la société PICARD Concessionnaire Peugeot, et que le chiffre initial a été surestimé 

lors de la prévision.                                                                                                                                             Le 

résultat final de l’exercice ressort à 1 536€.  

Les travaux concernant la réalisation du CEDR, sont maintenant lancés et avaient fait l’objet d’une 

présentation lors d’une AG spécialement organisée en novembre 2017 pour accord des montants engagés 

et de leurs financements. Compte tenu d’importantes augmentations dues, d’une part au déplacement du 

positionnement du bâtiment et d’autre part, du lancement d’un Marché public, dont le lot N°1 a été 

adjudiqué à l’entreprise RAZEL-BEC, le lot N°2 construction du bâtiment a été déclaré infructueux et mis 

en concurrence simple avec des entreprises artisanales, enfin le lot N°3 réalisation des VRD a été retiré et 

pris en charge par Oppidea, puisque le terrain où doit être maintenant bâti le Club-House entre encore 
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dans le cadre de la ZAC Garonne. Ainsi, le nouveau montant des travaux a été arrêté à la somme de 

1 190 000€ financés, par un total de subventions de 1 237 500€, 500 000€ d’emprunt (sur 20 ans) et 

165 000€ d’apports de la Ligue provenant de vente d’espaces publicitaires (sur le site) pour 60 000€, d’un 

prélèvement sur les réserves de 50 000€ et du règlement à hauteur de 65 000€, de la provision pour 

charges et risques passés au cours de l’exercice 2017 

 

PERSPECTIVES 2018 

En relation avec les clubs, le calendrier sportif a été réalisé de façon à confier selon les attentes et les 

possibilités des clubs les compétitions souhaitées, en essayant de parvenir au meilleur équilibre possible 

entre l’Est et l’Ouest de notre grande région. Notre prévision budgétaire a été réalisée sur le fait que nous 

pourrions recevoir les subventions sollicitées tant de la Région que du CNDS.  Dans le cas contraire, nous 

devrons bien évidemment procéder aux ajustements nécessaires en tâchant de privilégier la partie sportive 

des jeunes et du Haut Niveau. 

Bien que la volonté ministérielle de procéder à des réformes sur la gouvernance du monde sportif ait peu 

de chances de nous concerner tout du moins à court terme, nous devrons rester attentifs, car de la vitesse 

d’adaptation, dépend bien souvent, la possibilité de percevoir ou pas les quelques aides publiques. 

Sur un plan purement managérial, j’ai souhaité porter quelques modifications dans notre méthode de 

gouvernance, afin de responsabiliser davantage au travers de leur mission et de leur budget les membres 

de l’exécutif.  

Enfin, notre volonté au sein du Comité Directeur, de voir progresser aussi bien le golf chez les jeunes que 

les moins jeunes est toujours aussi soutenue et espérons que l’opportunité qui s’est offerte à notre 

Fédération d’accueillir la plus grande épreuve de golf au monde en septembre prochain, nous permettra 

de faire découvrir et apprécier ce sport au plus grand nombre. 

Qu’il me soit permis au nom du Comité Directeur que je félicite chaleureusement pour son engagement, 

de remercier toutes celles et tous ceux qui, bénévolement ou professionnellement, auront permis que 2017 

soit une très belle année sur le plan golfique et en votre nom à tous, vous me permettrez de remercier notre 

Président Jean-Lou CHARON et notre Secrétaire Général, Benoit FARRANDO de leur présence. 

 

CEDR         

    
• Lancement officiel des travaux du CEDR, ce jour avec les personnalités, plantation symbolique 

d’un chêne vert offert par la MAIRIE.  

• Le club house a dû être déplacé par suite du défaut de raccordement dans la zone initiale 

• C’est la ZAC Garonne qui réalisera les VRD 

• Le club House sera sur pilotis, en raison de « l’éventuelle crue centennale de la Garonne ».  

• Le practice possèdera 30 postes dont 20 couverts 

• Douches et vestiaires prévues pour le Greenkeeper et les jardiniers 

• 3 hectares seront réservés à la zone technique  
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Présentation du budget : 

• La clôture a été prise en charge par la Métropole.  

 

 

 

 

                                                                

 Questions diverses * (parvenues le 1er Mars au plus tard)          
 

Aucune question n’est parvenue avant le 1er mars 2018. 

 

Vote du Rapport moral du Président          
Contre : 0 
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Abstention : 0 

Le rapport moral du Président est adopté l’unanimité 

 Vote du Quitus financier      
Contre : 0  

Abstention : 0 

Le quitus financier est adopté à l’unanimité 

                                                                             

 Vote de l’affectation du résultat financier        
Contre : 0 

Abstention : 0 

 Le report à nouveau du résultat financier est adopté à l’unanimité  

 Vote du Budget prévisionnel 2018        
Contre : 0 

Abstention : 0 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

                                                     

Vote de la cotisation 2018  
Contre : 0 

Abstention : 0  

La non cotisation des clubs est adoptée à l’unanimité 

 

 

Intervention du Président de la FFG   - Jean Lou CHARRON          
             

• Le golf souffre par son côté chronophage, différents tests dans les clubs pour le READY GOLF 

« prêt - jouer »  très bien expliqué par Maryse MOREAU,  ne montre pas de retour négatif et 

permet de gagner entre 20 à 30 minutes lorsqu’il est appliqué dans les épreuves fédérales. 

 

• La présentation de Claude pour les SENIORS l’a impressionné, c’est une affaire qui fonctionne 

bien, toutefois il lui fait remarquer que pour ne pas détruire la vie associative des clubs, les joueurs 

SENIORS doivent être licenciés dans une Association sportive.  
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• CEDR : La Cérémonie de lancement des travaux a remporté un grand succès auprès des élus 

(Maire et institutions diverses). Jean Lou CHARRON a pu constater que ce projet (soutenu à fond 

par Charles GANDIA et par le Comité Directeur de la ligue) a été porté haut, salué par tout le 

monde pour qu’il devienne un lien de cohésion sociale.  

 

• Quelques chiffres clé de 2017 : 410621 licenciés dont 113000 femmes (légèrement en recul), il 

faut donc attirer les femmes vers cette pratique. 

 

• Les jeunes de 18 ans et moins ne représentent que 10 % des licenciés. Tout le monde cherche 

des solutions. 

 

• Le golf plaisir représente 157435 compétiteurs. Les clubs doivent en tirer un enseignement pour 

adapter leur politique commerciale.  

 

• Gouvernance du sport : réflexions sur le mode d’élection des présidents (limite d’âge 70 ans ?) – le 

vote sera-t-il fait par les licenciés ou les présidents AS ?? – mandat 2 voire 3 ans. 

 

• Subventions : prévision de réduction drastique. 

 

Intervention de Benoit FARRANDO – Secrétaire Général              
 

Focus sur la RYDER CUP 

 

• La FFG s’est porté candidate en 2008 pour recevoir cette prestigieuse compétition, ce qui a amené 

la Fédération à augmenter le tarif de la licence pour affecter ce surplus  à l’organisation de la 

RYDER CUP. 

 

• Les clubs ont voté à 96.2 % pour cette épreuve. 

 

• C’est un projet fédéral courageux, voire audacieux, la FFG a réussi à maintenir la trésorerie grâce 

aux licences, aux partenaires et aux pouvoirs publics. 

 

• C’est aussi un projet très fédérateur qui a renforcé la voie de la France et permis de développer un 

relationnel fort, en particulier avec l’EUROPEAN TOUR. 

 

• Scolaires et mon carnet de golf au NATIONAL : près de 1496 écoliers jeunes présents. 

 

• Sur le plan médiatique : CINE FAMILLE va organiser le mois du golf avec la création de 6 films. 



 

31 
 

• Une RYDER CUP JUNIOR à EURODISNEY. 

 

• 100 petites structures font partie de l’élan RYDER CUP. 

 

• Le parcours du NATIONAL est de grande qualité. Il recevra les JO en 2024 suivis des JO 

PARALYMPIQUES. 

 

• Billetterie : malgré la déception de certains licenciés, 40% des places ont pu être distribuées à 

ceux qui se sont inscrits suffisamment tôt pour en bénéficier 

 
 

Merci de votre participation, merci à tous les bénévoles de tout niveau, qui font que le golf rayonne. 

 

FIN DE L’AG A 17 h 20 

 La Secrétaire Générale       Le Président 

 Michèle GICQUEL       Charles GANDIA                                                                                                    

 


