
Procès-Verbal de l’A. G. Ordinaire 2019 Du C. D. Golf 34
Vendredi 17 Janvier 2020 Maison Départementale des Sports

Conformément  à  ses  statuts,  le  Comité  Départemental  de  Golf  de  l’Hérault  a  réuni  ses  membres,  pour  son  
Assemblée Générale Ordinaire annuelle ce 17 Janvier 2020 à 17h30. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES REPRÉSENTÉES

CLUBS AVEC TERRAIN VOIX REPRÉSENTANT(E)

Golf du Cap d’Agde 15 Laurent Audinos, pouvoir à Bernard Heulin
Golf de Fontcaude 12 Marie Annick Carré
Golf Golfde Coulondres 11 Alain Scheïer
Golf de la Grtande Motte 10 Philippe Claude
Golf de Lamalou les Bains 7 Frédéric Coste, pouvoir à Benoît Coeffic
Golf de Massane 8 Guy Jeanjean, pouvoir à Gilles Delluc
CLUBS ENTREPRISES
AGJSEP 1 Philippe Lozar, pouvoir à Lydie Briançon
Air France 1 Jean-Pierre Chauzit, pouvoir à Daniel Goiffon
ASCH 1 Jacques Bayssières, pouvoir à Xavier Derzko
ASPTT 34  1 Claude Lassus
ATSCAF 1 Pierre Passas

11 associations étaient présentes sur les 31 répertoriées dans le département : 6 Golfs avec terrain sur  
10 et 5 du Golf Entreprise sur 21. Donc 68 voix sur les 102.
Excusés, les président(e)s d'AS  du Golfs Entreprise : CIRAD, CSCM, Sécurité Sociale et USFEN, ainsi que 
pour le CDG 34, Marc Boudou, Pascale Lock et Jacques Pereto.

DÉROULEMENT DE L'AG

17h30 : accueil et émargement des Présidents d’A.S. ou de leurs représentants.
17h40 : Préalable par la secrétaire, Lydie Briançon
L’ouverture de l’AGO 2019 du Comité Départemental de Golf de l’Hérault (CDG34) implique l’approba-
tion du compte rendu et du PV de l’AGO de 2018 : documents transmis en fév 2019 puis janv 2020.
Vote : Contre = 0 ; Abstentions = 0 : Rapport et PV de l’AGO 2018 sont adoptés à l’unanimité. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. L’A.G.O. 2019 est déclarée ouverte à 17h45. La parole est donnée au 
Président du Comité Départemental de Golf de l’Hérault, Monsieur Michel Dreux.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT : 

Le Président Michel Dreux remercie les présidents des AS, ou leurs délégués présents, puis dresse son 
rapport moral, dans lequel il évoque notamment, l’augmentation de3 % du nombre de licenciés (donc + 
8,9 % depuis 2013) sur la totalité des licenciés, même si le nombre de licenciés « jeunes » stagne avec + 
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0,3% et celui des licenciés de lien 1 qui chute de 3 % par rapport à 2018. le taux est anormalement bas 
par rapport aux autres comités, les AS doivent être plus présentes au sein des clubs pour relever ce taux.
Le bilan financier est en léger déséquilibre par le fait de l’engagement de dépenses de 2018 réglées en 
2019, la diminution de la subvention du CNDS à 2000€ (simple transfert de la subvention handigolf à l’AS 
Fontcaude qui porte le projet) et le maintien de la subvention accordée par la ligue à 4000€.
Nos réserves sont donc limitées, augurant d’une gestion plus « serrées » en 2020, d’autant que nous ne 
connaissons pas le montant des subventions possibles pour l’année qui débute (Agence Sports/CNDS).

Vote : Contre = 0 ; Abstentions = 0 : Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIÈRE 2019: 

Le Trésorier, Claude Lassus communique son rapport détaillé, sur la gestion financière et le bilan 2019 
évoqués par le président. 

Concernant le montant des cotisations AS, le Comité propose de conserver en 2021, le tarif 2020 : 15 € 
par voix pour les AS sans terrain et 25 € par voix pour les AS des golfs avec terrain. Le trésorier,  
développe ensuite le projet de budget pour l’année 2020 : pas de question.

Vote : Contre = 0 ; Abstentions = 0 : le rapport de la gestion financière est approuvé à l’unanimité.

BILAN SPORTIF 2019
Le bilan sportif de l’année 2019 est présenté par le président qui souligne que les changements adoptés  
en 2018 par la mise en place du championnat Elite, s’avèrent positifs et seront reconduits en 2020. Il  
souligne l’action efficace du pro, Marc Boudou et des bénévoles, Michel Dumas et Jacques Pereto. 

Ce bilan fait état de résultats positifs même s’ils restent modestes au plan inter régional et national. On 
constate encore la « fuite » de nos meilleurs éléments vers des clubs de plus grande renommée, situés 
hors département. 
Le Calendrier des rencontres 2020 propose 11 rencontres départementales IEG, Elite, Trophées jeunes 
golfeurs, 1 2 poucets et Championnat Hérault Gard.

GOLF SCOLAIRE 2019 : 
24 classes ont participé au projet en 2018-2019, soit en autonomie directement avec leur enseignant, 
soit avec le soutien des animateurs d’Hérault Sports.

L’année 2019 a été marquée par un fort investissement en matériel avec l’achat de 2 kits golf scolaire et 
l’achat de clubs et matériels divers pour compléter ou remplacer du matériel dans les kits existants.
Les enseignants travaillant en autonomie ont été formés par Nicolas Belliot, le pro de la ligue Occitanie.

Une douzaine de classes ont terminé leur cycle par une visite sur un golf partenaire : Saint-Thomas, 
Massane, Fontcaude, Cazilhac. Les élèves, encadrés par les animateurs Hérault Sports et les stagiaires 
pros du CREPS, ont participé à différents ateliers : putting, petit jeu, practice et pitch and putt.
Tous ont reçu une médaille offerte par le CD Golf 34.
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HANDIGOLF : 

Organisation  d’une  journée  « PORTES  OUVERTES »  pour  amener  les  participants  à  des  séances  de 
découverte dans le but final d’ouvrir une École Handigolf ; objectif à poursuivre. Problème : coût des 
voiturettes. Cette action sera poursuivie avec le golf de Fontcaude et l’association handigolf.

PROCESSUS ET CALENDRIER ELECTORAL : 

2020 est une année élective, le déroulement des opérations doit se faire suivant le tableau joint.

Les élections de la ligue auront lieu 14 novembre et celles de la FFGolf le 5 décembre.
Celle du comité aura donc lieu courant octobre ou début novembre. 
IL est donc important que des candidats se manifestent, le président rappelle qu’il s’agit d’un scrutin par  
liste.

L’AGO se termine à 19 h 10 par le verre de l'amitié offert par le Comité Départemental de Golf 34.
       
 

Le Président Michel Dreux                                          La Secrétaire Lydie Briançon
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