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Rappel de l’ordre du jour : 
Préalable : approbation du compte rendu et du PV de l’AG 2019 

1. Lecture et vote du rapport de la gestion morale et sportive 2020 
2. Lecture et vote du rapport sur la gestion financière 2020. Présentation du budget 2021 
3. Présentation du bilan sportif 2020 et calendrier 2021 
4. Bilan de l’action « Golf Scolaire » 
5. Montant de la cotisation annuelle 2022 
6. Questions diverses  

 
PRÉALABLE :  
Approbation du compte rendu et du PV de l’AG 2019. 
 
I - RAPPORT DE LA GESTION MORALE ET SPORTIVE 2020  
 

Qui aurait pu croire que nous soyons contraints à ne pas pouvoir nous réunir physiquement cette année; 
l’année 2020 aura été sans contexte une année particulièrement difficile et anxiogène et 
malheureusement 2021 démarre de même. Elle laissera sans aucun doute des traces importantes 
encore pendant longtemps sur tous les plans et plus particulièrement dans les domaines associatifs et 
sportifs. 

Il faut malgré tout rester optimistes pour traverser cette période, nous n’avons pas le choix et nous ne 
sommes pas directement les plus malheureux. Difficile de faire un bilan de l’année écoulée car rien ne 
s’est déroulé tel que nous l’avions envisagé; je vais néanmoins essayer de vous dresser un rapide bilan 
de cette année 2020. 

. 

LICENCES: Les chiffres ci-dessous parlent d'eux-mêmes : 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total licences 4487 4516 4821 4835 4820 4959 4709 
Licences Hommes 3213 3234 3491 3508 3496 3628 3436 
Licences Femmes 1274 1282 1330 1327 1324 1331 1273 
Licences Jeunes  356 328 299 288 332 320 225 
Licences U12 172 166 156 147 185 182 116 
 
L’impact de cette crise sanitaire  a été immédiat et brutal: une baisse du nombre de licences de 5% au 
global avec un impact très fort chez les jeunes: baisse de 9% et surtout baisse de 36% chez les moins de 
13 ans: l’arrêt des écoles de golf et des compétitions a fortement impacté les licences jeunes. Cet effet 
s’est ressenti bien entendu au niveau ligue et national.  



 

 

 

 

                                Comité Départemental de Golf de l’Hérault – Maison Départementale des Sports  Nelson Mandela,          
 ZAC Pierres Vives, Esplanade de l’Égalité,  BP 7250 34086 Montpellier Cedex 4,  

                                                                                       Courriel: cd@ffgolf34.org 3 

Les golfs ont aussi souffert de cette crise, il leur a fallu continuer à entretenir leurs parcours et cela sans 
les rentrées financières habituelles. Il nous faut rester solidaires, les golfs ont besoins de notre fidélité 
tout comme nous avons besoin d’eux pour pouvoir continuer notre sport sur de beaux parcours. 

De même il faut renouveler nos licences pour que notre monde associatif puisse continuer à vivre et se 
développer. 

 
2020 fut une année élective: FFGolf, ligue, comité ont renouvelé  les équipes: malheureusement nous 
avons dû utiliser les votes électroniques et courrier pour ces élections; vous avez fait confiance à la liste 
que j’ai menée: nous avons eu de nouveaux entrants, du sang neuf: une nouvelle secrétaire, un nouveau 
trésorier , un nouveau responsable sportif; je tiens à remercier Claude Lassus notre trésorier sortant qui 
a passé de nombreuses années au sein de la ligue et du comité, par ses compétences, sa disponibilité il 
nous a permis de bien gérer ce comité, un grand bravo (qui sera malheureusement virtuel pour lui). 
Lydie Briançon notre secrétaire pendant 2 mandats passe aussi la main, elle reste secrétaire adjointe 
pour aider sa remplaçante dans ses nouvelles fonctions, un grand merci à Lydie. 

Je tiens à terminer ce rapport moral en vous remerciant toutes et tous, Nous devons tout mettre en 
œuvre, tous ensemble, pour que nous puissions de nouveau retrouver une vie associative normale et 
dynamique ; j’ai hâte comme vous tous que cette période difficile et incertaine se termine au plus vite. 
 

FINANCES et SUBVENTIONS 

1 - Compte de Résultat 
Pour cette saison, nous terminons avec un positif de 3 082,85 €. 
Concernant les finances nous finissons l’année 2020 avec un excédent car les subventions ont été au 
rendez-vous en 2020 mais l’arrêt de la saison sportive a de fait automatiquement réduit nos 
dépenses (droits de jeu, frais de déplacement, achat de dotations); nous avons néanmoins acheté 3 kits 
golf scolaires. Cela va nous permettre d’aborder 2021 avec plus de sérénité car depuis quelques années 
nos finances étaient en baisse et je crains malheureusement une baisse des futures subventions (elles 
sont en partie liées au nombre de licences). 

Les recettes 
Prévu : 14 997 €, réalisé 13 425 € 
La rubrique «cotisations » est conforme au prévisionnel tout comme les subventions qui représentent 
près de 70 % de nos recettes; par contre les droits d’engagements sont à la baisse du fait de l’annulation 
de nombreuses compétitions. 
 

Les dépenses 
Prévu : 14 997 €, réalisé 10 342, 15 €. Avec cette année particulière rien d’extraordinaire à ce bilan de 
dépenses.  
Excepté la ligne 628300 (équipement sportif) qui a été importante (60 % d’achat de matériel pour les 
jeunes) toutes les autres lignes sont, soit conformes soit inférieures au prévisionnel.  
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DESIGNATION BUDGET 2020 REEL 2020 BUDGET2021 

706100 
    706110 COTISATIONS AS GOLF 1950 1688 1950 

740000 COTISATIONS AS GE 360 330 300 
74000 SUBVENTION CG 34 1000 700 700 
74000 SUBVENTION ANS 2500 4000 2500 
74000 SUBVENTION LIGUE 4000 2920 3000 
74000 SUBVENTION HERAULT SPORT 1200 1200 1200 
708001 SUBVENTION USEP 0 1667 0 
708003 ENGAGEMENT INTER ECOLES 1450 520 1450 
708004 CHAMPIONNAT JEUNES 1900 0 1900 
708006 QUALIFSRALES/FIR 0 0 0 
780007 CHAMP DES AS 0 0 0 
708008 CHAMP MATCH PLAY 0 0 0 
758100 STAGE COMITE 150 0 150 
771000 RECETTES DIVERSES 400 400 0 

 
LIVRET CNE 87 0 0 

 
TOTAL PRODUITS  14997 13425 13150 

     606300 
    606400 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENT 40 0 40 

610100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 150 141,27 150 
623801 ASSURANCE /LOCAL CDG 530 512,92 530 
623802 LOTS COMPETITIONS 2840 2366 2300 
623803 PARTICIPATION IEG 2700 1118 3500 
623804 PARTICIPATION POUCETS DRAPEAUX 300 0 0 
623808 PARTICIPATION CHAMP D France 200 150 200 
623809 JOURNEES RECONNAISSANCE 500 97 500 
623810 JOURNEES PROS 2250 1200 2250 
623820 GREENFEE INDIVIDUEL 1480 0 1450 
625100 STAGE CDG 720 1071,2 420 
625700 FRAIS DEPLACEMENT 1320 208,34 1600 
626100 FRAIS DE RECEPTION 870 533,85 800 
628100 POSTE INTERNET 148 279,17 150 
628100 COTISATION HERAULT SPORT 34 104 104 
628300 COTISATION CDOS 65 0 0 
628500 EQUIPEMENT SPORTIF 650 2720,2 1200 

 
FORMATION ANIMATEURS 200 0 200 

 
TOTAL DEPENSES 14997 10342,15 15394 

     
 

RESULTATS 0 3082,85 -2244 
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2 - Budget prévisionnel 2021 
Le budget prévisionnel est prévu avec un léger déficit car nous voulons avoir une politique volontariste 
dans le domaine sportif et développement pour revenir à un niveau qui correspond plus à un 
département sportif comme le nôtre. 

 
 
Les recettes: ligne cotisations AS sont donc calculées comme depuis quelques années sur l’encaissement 
d’une cotisation basée sur le nombre de voix aux élections. 
Pour les subventions, qui proviennent en priorité des collectivités locales et de la ligue (au total 60 % de 
nos  recettes), nous espérons bien obtenir le maximum du prévisionnel affiché. 
 
Les dépenses s'articulent toujours et encore autour des mêmes grandes lignes. Le Comité souhaite 
continuer à faire un effort particulier : 
- pour la formation de bénévoles supplémentaires et nécessaires pour une bonne organisation des 
épreuves (en particulier les tours Élite et IEG) 
- vers les jeunes par une aide financière: 
 - lors des tours d'IEG et pour ceux qui participent aux championnats de France jeunes. 
 - lors des stages qu'organise le Comité 
 - par un goûter à chaque tour de l'IEG 
 - par une dotation adaptée à nos besoins 
 
COTISATION 2022 

le Comité vous propose le maintien du tarif actuel  soit: 25 € par voix élective pour les AS avec terrain et 

15 € par voix élective pour les AS sans terrain. 

 

BILAN SPORTIF  

Difficile de faire un bilan sportif dans le contexte exceptionnel de l’an dernier: annulation de presque 
toutes les compétitions :nous avons seulement pu organiser une étape des inter écoles de golf à La 
Grande Motte en janvier, une étape du trophée des jeunes golfeurs Occitans à Coulondres en février ; 
ensuite tout a été annulé : le championnat élite, le championnat interdépartemental (et cela pour le 
première fois depuis sa création) . 

Nous avons profité du déconfinement pour organiser 2 regroupements des meilleurs jeunes fin juin et 
juillet à La Grande MOTTE et Massane ( 25 joueurs) pour leur permettre de refaire un peu de 
compétition. 

Certains de nos jeunes ont pu néanmoins briller dans les quelques  Grands Prix jeunes qui ont pu avoir 
lieu : Enzo Coasne de Massane, Quentin Léon de Coulondres, Marius Lecoq-Boffelli de La Grande Motte, 
Mattéo Sofio de Saint Thomas… 
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Enzo Coasne a réussi à se qualifier brillamment aux championnats de France jeunes cet été ; il a fini 
39ème dans sa catégorie, bravo à lui pour sa première participation. 

Enzo et Mattéo (cités plus hauts) ont représenté le département dans les interligues U12 qui se sont 
déroulées dans un contexte COVID fort à la Toussaint sur le golf de Massane. 

 
 
 
BILAN GOLF SCOLAIRE  2020-2021 
 

 une vingtaine de classes engagées sur l'ensemble du département, soit plus de 500 scolaires. 
 cycle de 8 séances basées sur les fiches pédagogiques élaborées par Thierry Nicot ( inspection 

académique ) et organisées à proximité des écoles (stades, espaces verts et parfois golf 
partenaire à Cazilhac ou Fabrègues) 

 les séances sont encadrées soit par les enseignants préalablement formés par Nicolas Belliot de 
la ligue, soit les animateurs Hérault sports, soit les stagiaires pro du Creps 

 Journées passerelles organisées dans les golfs partenaires (voir tableau joint). A noter : deux 
nouvelles structures dans le circuit pour 2021 : Lamalou et Castelnau 

 A l'issue de ces journées passerelles, les élèves reçoivent une médaille offerte par le CD 34. Ils 
sont aussi informés sur l'école de golf du club qui les accueille.  

 Une initiative en marge de ce dispositif : la ville de Balaruc a acheté un kit (financé à 50 % par le 
comité) pour former les scolaires au golf grâce à leur Etaps à partir de mars 2021. 

Objectif 2021-2022 : recentrer l'action sur les écoles situées à proximité d'un golf, améliorer les 
passerelles entre golf scolaire et écoles de golf. 
 
PERSPECTIVES: 
 
La mise en place du label EDG, depuis 2015, est un formidable outil de développement et de 
professionnalisme pour nous; il est structurant et même si les contraintes semblent lourdes je suis sûr 
que c’est par là que le succès arrivera. Dans ce domaine nous n’avions pas beaucoup progressé en 2019, 
2020 n’a pas permis de rattraper notre retard: Gilles Delluc nouveau responsable sportif du comité mais 
aussi référent label sera en soutien fort pour vous aider à progresser. 
La mise en place des parcours drapeaux est aussi un élément important; cela permet de faire jouer les 
plus jeunes sur des distances adaptées; c'est en jouant qu'ils prendront du plaisir, qu'ils auront envie de 
progresser et surtout de rester. 
 C’est dans cet esprit que le challenge des écoles de golf mis en place par la fédération pour 2021 est 
une opportunité pour développer nos écoles de golf; le calendrier et les épreuves prévues par le comité 
en 2021 vont dans ce sens: faire jouer toujours plus. Espérons que le contexte sanitaire nous permettra 
rapidement de lancer la saison. 



 

 

 

 

                                Comité Départemental de Golf de l’Hérault – Maison Départementale des Sports  Nelson Mandela,          
 ZAC Pierres Vives, Esplanade de l’Égalité,  BP 7250 34086 Montpellier Cedex 4,  

                                                                                       Courriel: cd@ffgolf34.org 7 

2020 a encore  été une année formidable pour le golf scolaire, François Doré anime avec Hérault Sports 
cette activité avec brio car le sport scolaire en extérieur a pu fonctionner normalement sauf pendant le 
premier confinement. 
2020 voit aussi les petites structures monter en puissance: Fabrègues, Cazilhac, Castelnau-le -Lez. Nous 
attendons leurs jeunes dans les différentes compétitions car c’est par la pratique que l’on progresse.



 

 

 

 

                                Comité Départemental de Golf de l’Hérault – Maison Départementale des Sports  Nelson Mandela,          
 ZAC Pierres Vives, Esplanade de l’Égalité,  BP 7250 34086 Montpellier Cedex 4,  

                                                                                       Courriel: cd@ffgolf34.org 8 

 

Calendrier 2021 -  Comité Départemental Hérault 

Date Compétition Catégories Lieu 

Mercredi 27 janvier Trophée développement n°1 U12 U10 La Grande Motte 

Dimanche 7 février Trophée élite n°1 
Minimes, benjamins, 

U12, U10 
Le Cap d’Agde 

Jeudi 18 février Trophée du jeune golfeur U10 poussins Fabrègues 

Dimanche 14 mars Trophée élite n°2 
Minimes, benjamins, 

U12, U10 
Saint Thomas 

Mercredi 17 mars Trophée développement n°2 U12 U10 Massane 

Dimanche 4 avril Trophée élite n°3 
Minimes, benjamins, 

U12, U10 
Coulondres 

Samedi 10 et Dimanche 
11 avril 

Championnat 
Interdépartemental Gard 

Hérault Lozère 

Minimes, benjamins, 
U12, U10 Nîmes Campagne 

Mercredi 14 avril Trophée développement n°3 U12 U10 Fontcaude 

Jeudi 29 avril Trophée du jeune golfeur U10 poussins Coulondres 

Samedi et dimanche 15 
et 16 mai 

Qualif régionale jeunes 
Occitanie 

U10 poussins 
Saint Thomas 

Mercredi 19 mai Trophée développement n°4 U12 U10 Fabrègues 

Dimanche 6 juin Trophée élite n°4 
Minimes, benjamins, 

U12, U10 
Saint Thomas 

Mercredi 16 juin A déterminer ou report  ? 

Dimanche 20 juin Trophée 2021 

Finale 

Minimes, benjamins, 
U12, U10 

Lamalou 

 

Trophée développement : ouvert aux 6 à 12 ans ; basé sur les niveaux de drapeaux vert, rouge, bleu et jaune, 6 ou 9 trous 
suivant drapeaux. Équipes de 10 joueurs  

Trophée élite : compétition par équipe et individuel ouverte aux U10 U12, benjamins et minimes compétition 18 trous en 
strokeford, 9 trous pour les U10 

Championnat interdépartemental des jeunes : 2 tours 18 trous en  stroke-play. Compte pour le mérite jeunes 
 


