
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du CD 46 
Le 6 février 2020 au golf de Souillac 
 
 
Présents : Jean-Paul Hars : président du CD 46 : 
      Philippe Salgues : secrètaire du CD 46 :  
      Francis Lajoinie : trésorier du CD 46 :  
     Jean-Baptiste Cournède : Pro référent du CD 46 :  
     Olivier Bézaut : Association  golf de Souillac :  
     Michel Gineste : responsable école de golf de Montal :  
Excusés : Jacky Bergougnoux : président du club de Montal :  
     Brigitte Tucker : golf de Montal :  
     Philippe Sanchez : Pré.Ass. du golf de Souillac :  
     Damien Castelletti : école de golf de Souillac :  
     Gilles Grenier : association golf de Cahors :  
 
En préambule le président a remercié l’ensemble des bénévoles, Jean-Baptiste 
Cournède ainsi que les clubs de Montal et Souillac pour l’organisation des 
compétitions  et des formations. 
Quelques mots pour Michel Dorval (secrétaire du CD 46) décédé en juillet 
dernier. 
 
 
       
 
 
 
Bilan d’activité 2019 
Ecole de golf. 
Les trois stages d’une journée prévus ont été réalisés sur le golf de Montal 
(27 février, 24 avril et  23 octobre). Stages animés par le pro 
départemental Cournède Jean-Baptiste. 
Une nouveauté initiée par la ligue, le Trophée du jeune golfeur qui 
concerne les jeunes poussins et U10.  En vue de la finale qui a eu lieu 
courant novembre, des journées qualificatives ont été organisées sur le 
golf de Montal. A noter l’excellent résultat de Ninon Chappoux du golf de 
Montal qui lors de la finale, se classe troisième dans la catégorie poussins. 
1-2 poucet. Finale fin juin à Salies du Salat. 2 équipes ont représenté le 
Lot.3. 
Trois compétitions de classement ont également été organisées. 
Le championnat des écoles de golf le 25 mai c’est déroulé sur le golf de 
Souillac. Par la même occasion à été organisé un passage de drapeaux 
pour les plus jeunes. 
Golf à l’école. Le CD du Lot participe à l’initiative de la fédération 
française de golf pour développer la pratique du golf. Nous tenons à 
remercier le département du Lot de son aide par une subvention (Action 
jeunes) qui nous est indispensable. Sur l’année scolaire 18/19 se sont 18 
classes du Lot (400 jeunes) qui ont participés à cette initiation. 
Compétition Adultes. Le Championnat du Lot c’est déroulé sur le golf de 



Montal le 23 juin. Se sont 80 joueurs des golfs de Cahors Montal et 
Souillac qui se sont mesurés au parcours. 
A noter également une compétition Féminine à Montal le 18 mai. Une 
seconde été prévue sur le golf de Souillac qui à malheureusement été 
annulée en raison d’un calendrier chargé. 

 

 

Prévisionnel d’activité 2020. 

L’école primaire de Gramat qui est inscrite à l’opération : golf à l’école, 
bien que située sur le secteur académique de Gourdon, ce sera le pro de 
Montal qui aura la charge d’initier la première séance. Le pro du golf de 
Montal se chargera de prendre contact avec le directeur. 

Calendrier 2020 : 

Rassemblements de perfectionnement des élèves des écoles de golf du 
Lot. 

12 février : lieu : golf de Montal 

15 avril : golf de Montal  

Reste à définir la date de la cession d’octobre. 

Compétitions du Trophée des Jeunes Golfeurs : 

1ère à Montal le 16 novembre 2019 

2ème à Montal le 29 février 2020 

3ème à Montal le 4 avril 2020 

4ème à Montal date à déterminer 

Passage des drapeaux à Montal 

18 décembre 2019 

20 ou 27 mai 2020 

Compétitions de classement : à Montal 

14 mars : Saveurs crêpes 

16 mai : Château de Montal 

Autres dates à retenir 



25 avril : championnat du Lot jeunes, lieu : golf de Montal 

26 avril : championnat du Lot adultes ; Golf de Souillac 

6 novembre : A.G. élective, lieu à définir. 

 

Les comptes rendus, bilan financier et prévisionnel ainsi que le 
prévisionnel d’activité ont été adoptés à l’unanimité par les membres 
présents. 

 

  
Souillac le 6 février 2020 
 
Le Président : Jean-Paul HARS 
 

 


