
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’AUDE  

Samedi 8 février 2020 au golf de Carcassonne    

 

 

Membres présents :  

- Sandrine MORENO, Présidente 
- Serge CLAVEL, commission sportive, règles et arbitrage 
- Nicolas POMEON, trésorier  
- Olivier DELACROIX 
- Claude MORETTON 
- Arnaud FRAÏSSE, secrétaire 

En début d’assemblée, le comité a eu l’agréable surprise de la présence de Charles GANDIA, Président 
de Ligue. Il a profité de sa venue pour féliciter toutes les personnes présentes, a transmis tous ses 
encouragements à la nouvelle équipe et a précisé que tous les comités  de la Ligue avaient la même 
importance au sein de la Ligne Occitanie. 3 personnes sont référentes au sein de la Ligue : Alexandra 
pour le volet administratif, Nicolas BELLIOT pour le sportif et Bernard SACILOTTO pour le lien 
comité/ligue. 

 

Rapport moral de la Présidente  

Sandrine a rappelé la mise en sommeil du comité depuis la dernière AG de février 2019 et la 
réorganisation du bureau en novembre 2019. La démission de François a été évoquée, de même que 
l’absence de Kévin à cette réunion.   

 



 

Elle a présenté les 2 nouveaux membres, Olivier DELACROIX et Claude MORETTON, en les remerciant 
pour leur implication et a précisé le pourquoi de sa démission du poste de Présidente. 

Sandrine est revenue sur les axes de développement préconisés par la ligue à travers le plan annuel 
d’actions (PPA) et dont les explications ont été transmises par Nicolas BELLIOT : 

EXPLICATIONS DES GRILLES DU P.A.A. 2019 

En 2018, le P.A.A. avait été présenté comme évolutif. Il avait été réalisé par 5 présidents de C.D. 
Les conventions scolaires sont toutes signées et les noms des responsables des jeunes par C.D. sont 
répertoriés. 
Les championnats adultes ne sont plus mentionnés, se référant aux consignes de la fédération. 

 Trophées U10, poussins. Ces journées remplacent les stages, avec tests, ateliers, parcours, afin 
d’avoir des meilleurs critères de sélections. Elles devront se dérouler entre Novembre et Mars. 

 U 14, toutes formes de jeux individuels, amenant les jeunes à plus jouer. Challenge, trophées, 
pitch putt… 

 Le championnat U16 doit être spécifique et non jumelé avec un championnat adulte. Certains 
CD pourraient se regrouper par zone. 

 Championnat 1-2 poucets. Compétitions sur 9 trous en green some. 
 Inter écoles de golf. Le but étant de faire jouer les jeunes en équipes. 
 Développement : Le scolaire en primaire. Les actions de fin de cycle sur un golf ou pas, ont été 

retenues. 
 Conformément aux demandes de la fédération, les actions passerelles sont mises en valeur. 

Précision sur les lieux, les dates et les nombres. 
Les drapeaux, les classés et les labels ne sont pas directement liés aux efforts que pourraient 
fournir les présidents de C.D. 

 Organisation de réunions spécifiques.  L’information sur les évolutions est très importante 
auprès des présidents, pros, responsables des jeunes et directeurs.  

 Propositions de développement sur les dames, handi-golf.      
                                                       

 Toutes les  formes d’actions amenant au développement des licenciés seront comptabilisées 
dans la mesure où elles seront mises en place par le CD. Démonstration, centre aéré, UNSS…. 
 
Le séminaire à  Paris, maintenu pour 2019 n’est pas pris en compte dans la grille du PAA. Un 
forfait sera distribué par la Ligue aux participants, sur la base de 1200€ pour les 12 
départements, soit 100 à 200€ maximum par département. 
 

L’intervention de Sandrine s’est  clôturée par la présentation des comptes détaillés  

Rapport financier exercice clos le 31 décembre 2019 

La comptabilité de l’association est tenue suivant les règles de la comptabilité de trésorerie, 
un suivi chronologique des encaissements et des décaissements. 

Notifions que le Comité de l’Aude était en sommeil jusqu’au 9 novembre 2019. 



 

Concernant les encaissements, on note seulement la cotisation de l’association sportive de St 
Rose (2018) d’un montant de 150€. 

Pour les décaissements, le comité a financé du matériel pédagogique (golf scolaire) pour un 
montant de 1600€ et l’achat des coupelles pour les départs avancés d’un montant de 753,09€. 

 

 

Situation de trésorerie 

Solde de trésorerie  SG compte courant 

Solde de banque au 01/01/2019 3182,46 € 

Solde de banque au 31/12/2019 728,97 € 

 

L’association dispose d’une trésorerie de 728,97€, immédiatement disponible. 

Un chèque de 400,00€ de la FFG (subvention achat matériel pédagogique) est en cours 
d’encaissement. 

L’orientation des dépenses prévisionnelles 2020 du CD11 devrait être accès au regard des directives 
du développement proposé par la Ligue et la FFG (championnats, stages, départs,…) 

Les mouvements financiers ont été quasiment nul. Le comité avait des finances saines avec un solde 
positif de 729€ (+ 400€ à venir de la ffgolf).   

Le BUDGET PREVISIONNEL 2020 sera constitué de la subvention de la Ligue (1 600€), des cotisations 
des AS (Carcassonne 325€ - Narbonne 150€), de la subvention du Département de l’Aude 1 800/2 000€ 
et du solde 2019, soit un peu plus de 5 000€ (5 004€ /5 204€).  

Le rapport moral et le rapport financier ont été votés à l’unanimité.  

Tour de table 

  
 

  
  
 
  
Libellé 
 Montant 

Cotisations (P/P) 150,00 € 

Total des recettes 150,00 € 

Frais de restaurant (AG, réunion) 250,40 € 

Achat matériel pédagogique  1600,00 € 

Acquisition marques départs « Easy Tee » 753,09 € 

Total des dépenses 2603,49 € 

Résultat  728,97 € 

COMPTES ANNUELS 2019 



 

Claude et Olivier ont précisé leur volonté de s’impliquer dans la vie du comité.  

Nicolas poursuivra ses actions au sein du comité et du Pitch and Putt Sainte Rose tout en s’interrogeant 
sur la non-implication de Kévin, dans la mesure où il n’a toujours pas pris contact avec Jean-Pierre 
BASURCO et lui-même notamment pour mettre en place des actions communes chez les jeunes des 2 
clubs.  

Serge a expliqué sa volonté de se positionner comme Président du comité afin de faire perdurer la vie 
fédérale du golfique jusqu’à l’AGE de décembre 2020. Il envisage de créer des passerelles entre les 2 
clubs, qui présentent chacun des atouts indéniables pour le développement de la pratique du golf. Il 
propose de rencontrer Nadine ROUAN, J-P BASURCO et Nicolas POMEON à Narbonne, d’organiser 
auprès des AS des réunions d’information sur les départs avancés et sur le futur système de handicap 
qui sera mis en place au printemps : le World Handicap Sytem (WHS). Serge souhaiterait mettre en 
place une « communication » du comité notamment sur le site de la ligue et également étoffer le 
comité directeur avec la présence d’une ou deux femmes du golf Pitch and Putt de Narbonne.  

Arnaud explique qu’à compter de la nouvelle olympiade, il ne pourra plus être membre du comité dans 
la mesure où il est licencié dans l’Hérault mais précise qu’il sera toujours disponible pour les actions 
du comité. Il est référent du golf scolaire au niveau de la Ligue. L’Aude obtiendra le label « Terre de 
Jeux 2024 » avant le mois de juin.  

Golf Scolaire 

Même si le comité a été en sommeil sur l’année 2019, les actions du golf scolaire ont perduré.  

Nicolas BELLIOT a organisé, en lien avec le comité de l’Aude, des formations auprès des conseillers 
pédagogiques en EPS, des professeurs des écoles et des cadres de l’USEP à Narbonne et Carcassonne. 

Nicolas POMEON : " A l'initiative de l'AS du Pitch and Putt de Ste Rose, et  en liaison avec JP BASURCO, 
une initiation de jeunes du primaire a été engagée pour la deuxième année consécutive. Cette 
initiation se fait sur 3 groupes de 10 à12  jeunes de CP à CM2 recrutés auprès de 2 écoles primaires de 
Narbonne en liaison avec la direction des Etablissements. Chaque groupe participe à une initiation qui 
se déroule sur 4 mercredis de 9h à 11 h soit 8 heures par groupe. A l'issue de chaque période, 1 fille et 
1 garçon sont sélectionnés pour participer gratuitement à l'école de golf du Club soit 6 enfants par an. 
Les frais d'enseignement, à l'exclusion du matériel fourni par le club, sont intégralement pris en charge 
par l'AS ainsi que les frais d'inscription annuels des 6 enfants sélectionnés. JP BASURCO assisté de 2 
volontaires de l'AS encadrent l'initiation." 

Le Département de l’Aude poursuit son action initiée depuis 1994 en proposant la découverte du golf 
en direction des publics scolaires, associatifs et les personnes en situation de handicap (+ de 3500 en 
2019, bilan Excel en pièce jointe) sur les stades et les golfs de Narbonne et Carcassonne.  

Le golf scolaire s’organise sur le territoire à travers une convention tripartite avec l’Inspection 
académique de l’Aude, l’USEP (union sportive de l’enseignement du primaire) et le comité de golf de 
l’Aude. Le Département de l’Aude conclue également une convention de développement du sport  
avec le comité de golf de l’Aude qui précise les actions en direction du public scolaire.  

Election du bureau  



 

Président : Serge CLAVEL   

Trésorier : Claude MORETTON 

Secrétaire : Arnaud FRAÏSSE 

Membre : Sandrine MORENO 

Référent Narbonne : Nicolas POMEON 

Communication : Olivier DELACROIX 

 

Appels à cotisation  

Le comité a pris la décision de ne pas augmenter le montant du coefficient multiplicateur pour les 
associations sportives de Carcassonne et Narbonne pour l’année 2020. Les courriers en direction des 
présidents des AS sont annexés au compte-rendu.  

 


