
 

 

 

 

Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales 
Adresse postale : 44 rue Joseph Coste 66110 Amélie-les-Bains 

 
COMITE DÉPARTEMENTAL DE GOLF DES PYRÉNÉES ORIENTALES 

 
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 2020 

Le vendredi 19 février 2001 
 
 
 
PRÉAMBULE 

Pour respecter les consignes sanitaires et les mesures de confinement mises en place par le gouvernement par 
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, le Comité départemental de Golf 66 à adapté en 
conséquence son assemblée Générale en visio-conférence à 18h le 19 février 2021. 
 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRÉSENTS (Ordre alphabétique) 
Nicolas AYRAUD, Bernard BARBOUTY, Danielle BOURGES, Jean DESCLAUX, Hervé DE ZORDI, Nicole LAEMMEL, 
Noël PASTOR, Bruno QUINTANA, Typhène VANDENBORRE. 

 
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS SPORTIVES PRÉSENTS (Ordre alphabétique des golfs) 

Bernard BARBOUTY – AS Amélie les Bains – 3 voix 
Vincent MARTY – Falgos – 8 voix 
Nathalie CAZORLA – GazElec A/PO – 2 voix 
Bruno QUINTANA – Montescot – 13 voix 
Mylène SEDANO – Saint Cyprien – 21 voix 
 

PRÉSIDENT D’ASSOCIATIONS SPORTIVES ABSENT EXCUSE 
Jean Claude CHOSSON – Font Romeu – 8 voix 

 
PRÉSIDENT DU COMITE DÉPARTEMENTAL DE GOLF SORTANT - PRÉSENT 

Marc CROS 
 
INVITE PRÉSENT 

Jean ROMAN – Président du CDOS 66 
 
Le quorum est atteint à 18h15 avec 47 voix sur un total de 55 voix. 

 
NOMINATION DU BUREAU DE L’A.G. 

Jean DESCLAUX – Président 
Bernard BARBOUTY – Vice-Président 
Hervé DE ZORDI – Secrétaire de séance 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Contre : 0 – Abstention : 0 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
Le Président sortant, Marc CROS, accueille les participants présents, et remercie Jean ROMAN pour sa fidèle 
assiduité aux A.G. du CDG66. 
  
1 – ADOPTION DU P.V. DE L’A.G. 2019 

Après un bref commentaire, le PV de l’A.G. 2019 est mis aux voix : 
Contre : 0 – Abstention : 0 
Le P.V. de l’A.G. 2019 est adopté à l’unanimité. 
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2 – RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT SORTANT Marc CROS 

L’année 2020 devait être l’apothéose du sport Olympique mondial au JAPON, hélas une pandémie planétaire 
est venue bouleverser nos régimes économiques et sociétaux, qu’ils soient autoritaires ou démocratiques, cet 
état de fait a conduit le CIO à proroger l’échéance Olympique en 2021. 
En effet, cette Olympiade, période de quatre ans qui s’achève dans la douleur, vient également marquer le 
terme de notre mandat d’élus dans tous les organes affinitaires, structurants les sports, notamment, ceux 
rattachés au mouvement Olympique National (CNOSF) et International (CIO).  
Nous tous, à titre personnel et à notre humble niveau, avons subits au cours de cette année 2020, les effets 
néfastes de cette pandémie qui n’en finit pas de provoquer des dégâts difficiles à mesurer actuellement, mais 
soyons lucides, qui vont pénaliser toute une génération notamment chez nos plus jeunes, âgés de 6 à 25 ans, 
tant sur le plan scolaire/éducatif que sportif. 
Notre sport départemental n’a pas échappé au confinement imposé par des mesures incontournables au 
bénéfice et à la protection de toutes les populations. Toutefois une dérogation négociée de haute lutte par la 
ffgolf, favorisée par l’environnement et l’espace de plein air de notre sport, conjugué à la distanciation offerte 
par la limitation du nombre de golfeurs sur chaque parcours a permis une reprise de l’activité de loisir, au 
ralenti dans un premier temps. 
Néanmoins, notre programme sportif qui n’a pu être mené dans sa totalité malgré l’accalmie accordée par le 
déconfinement estival, a toutefois autorisé à nos jeunes espoirs à bénéficier d’un minimum d’épreuves 
organisées par nos soins. Malheureusement nous avons été rattrapés par des mesures drastiques sur le plan 
sanitaire qui n’a pu aboutir à la finale régionale attendue par tous nos jeunes espoirs, confronté à la limitation 
des regroupements des golfeurs et des accompagnants. 
Pour nos seniors, attachés et fidèles à la Pentagolf, la sagesse à prédominé en renonçant à la seule épreuve 
programmée chez nos voisins catalans qui ne pouvaient répondre à un accueil offrant des conditions sanitaires 
prévalant l’enjeu sportif. 
Nos féminines ont bénéficié d’une courte fenêtre pour marquer 2020 d’une rencontre interclubs Ladies 
Challenge, spécifique et prisée par la gent féminine de nos clubs. Il est à noter que les féminines de nos AS, 
doivent être accompagnées avec le concours de tous les présidents(es) de nos AS, mais également des 
gestionnaires des parcours pour en assurer la performance sur le plan sportif, avec comme objectif, le 
développement du nombre de licenciées de ces effectifs sous représentés en nombre.  Cet objectif fixé par la 
ffgolf est confié au Comité Départemental pour conduire et harmoniser les évènements locaux avec 
l’assentiment et l’engagement, indispensables de toutes les parties, afin de présider à l’efficience de notre 
mission.  
Il est factuel, que les efforts majeurs doivent porter sur le développement, la détection et la pratique assidue 
de tous nos jeunes, depuis les écoles de golf jusqu’au minimes U16. Ces actions ont été engagées depuis les 
quatre dernières années avec quelques succès, notamment chez les U10 et U12 ou notre comité à été 
représenté à la finale régionale de 2019 par la plus forte délégation d’OCCITANIE soit 12 participants filles et 
garçons. 
Au cours de notre mandat, je dois remercier tous les intervenants qui ont contribué à la mise en place de 
l’accueil des jeunes handicapés des IME, sur les installations golfiques ou ils ont pu s’épanouir dans la pratique 
à l’instar de tous nos jeunes valides. 
Le milieu scolaire est le ferment et le creuset de tous les sports, notre Comité a saisi l’opportunité pour établir 
les liens indispensables à la promotion du golf scolaire dans quatre écoles primaires du département. (Voir 
convention EN/CD/USEP) 
La formation des enseignants du primaire associé à l’équipement (par nos moyens) pour une pratique adaptée 
localement, sont les pivots essentiels favorisants la découverte de notre sport par le plus grand nombre chez 
les CM1/CM2. Les phases suivantes sont à établir par nos AS afin d ’activer et bâtir « les passerelles » qui 
doivent alimenter et consolider les effectifs de nos écoles de golf, situées à proximité des établissements 
scolaires pour favoriser leur accueil. Dans la continuité du cycle 3 une section golf a été créée en classe de 
6ème au collège de Font-Romeu avec le soutien de l’AS locale. 
J’encourage l’équipe qui prend la relève, d’œuvrer dans la continuité et de s’approprier les directives fédérales 
sur ce secteur majeur, confié à la Ligue (PROA) et aux Comités Départementaux (PAA), soutenu par l’appui des 
financements requis et dédiés à ces missions. 
Les autres animations sportives à la charge de notre comité, ne correspondent pas à l’investissement consacrés 
par nos bénévoles, à savoir : 
Les championnats départementaux toutes catégories adultes ne sont que de très loin représentatifs des 
effectifs de nos associations, notamment grevé par la participation de nos féminines, et ce, malgré les 



 

 

 

 

Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales 
Adresse postale : 44 rue Joseph Coste 66110 Amélie-les-Bains 

conditions financières négociées par nos soins et consenties par les gestionnaires des golfs que nous remercions 
pour leur geste commercial. 
De même, les championnats départementaux « jeunes » ont souligné l’impérative nécessité de mobiliser les 
écoles de golf et les AS pour soutenir la formation, la fidélisation et l’accompagnement de nos jeunes féminines 
dans la pratique active du golf : en effet aucune minime fille n’a participé à notre championnat 2020 ??  
Par contre, la satisfaction vient de nos jeunes espoirs, U10 et Poussins, filles et garçons que nous suivons depuis 
4 ans, ils ont tous progressés et affichent des performances de bon aloi pour la suite de leur carrière sportive, 
dans les catégories supérieures, certains sont d’ailleurs suivis par l’ETR. 
En résumé, seule la résilience des élus de nos clubs, associés aux directeurs des parcours et des enseignants, 
peut conduire à l’atteinte de nos objectifs communs, en ouvrant et en favorisant le jeu et alors le 
développement de notre golf prendra tout le volume attendu, dans toutes les strates de notre société. 
Nous ne pouvons pas occulter l’intégration des jeunes des IME de Toulouges et Perpignan qui nous à permis 
d’intégrer le volet sport santé et l’accompagnement à la pratique des handicapés par des initiations au golf à 
l’instar de nos jeunes valides, avec essentiellement la prise en charge sur le golf de Montescot de plusieurs 
écoliers par l’enseignant local Pierre DEPRADE sur dix séances tous les ans. 
Je voudrais pour conclure mon mandat remercier ceux qui m’ont accompagné jusqu’au terme : Bernard, Jean, 
Nicole et Nicolas, sans oublier Vincent avec qui nous avons lancé notre mandature par la quête ardue de 
documentations. Merci aussi à tous, qui mon facilité la tâche tout au long de ces quatre années, ils se 
reconnaitrons aisément et une pensée à ceux qui ont surtout manqué de componction eu égard à notre équipe 
originelle. 
Je souhaite bien entendu une pleine réussite à l’équipe qui vient d’être élue et plus globalement un 
développement harmonieux de notre golf départemental et Régional avec l’adhésion totale de nos Associations 
locales pour un renouveau golfique convivial et performant. 
Marc CROS        
 

3 – RAPPORT D’ACTIVITÉ  
 

Montescot : 

- Handi golf : 1 rencontre = 32 jeunes de 5 à 10 ans (JMA) ANNULE 
+ 10 séances de 1h00, à raison de 1 séance tous les 15 jours. 

- Scolaires / USEP = 2 rassemblements  

- TJGO Montescot 16 participants   RÉALISE 

-  22 mai = 102 jeunes CM1/CM2     ANNULE 
Amélie les Bains : 19 juin = 92 jeunes CM1/CM2   ANNULE 
Font Romeu 
- 20 élèves de 6éme du collège de FONT-ROMEU (8 jours) RÉALISE 
- 42 jeunes de Saint Pierre del Forcats le 15 octobre  RÉALISE 
- TJGO Font-Romeu 14 participants   RÉALISE 
 
Pentagolf 
- Pentagolf interclubs mixtes (finale) Réal   ANNULE 
Ladies Challenge 
- Ladies challenge       ???? 
 
Formation 

- Formations théoriques à la Maison des Sports à Perpignan, pratique à St CYPRIEN 
- ASBC : 6 Falgos, 1 St Cyprien, 1 Font Romeu, 1 Amélie, 1 Montescot. REALISEE 
- OEC : 1 St Cyprien, 2 Falgos, 1 Amélie (manque pratique RMS)  RÉALISÉ 
 
Championnats Départementaux 
- Championnat Départemental toutes catégories à Falgos RÉALISE 

       Adultes/Seniors/Vétérans F & H  
- Championnat Départemental jeunes à St Cyprien  RÉALISE 
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Championnat CD66-2020 Falgos 
 

 
 
 
Championnat CD 66- 2020 
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4 – RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER SORTANT – Jean DESCLAUX 
 

Les recettes : 
Les recettes 2020 se sont élevées à 10 474.00 €, en baisse de 35% soit 5 650.00 €, par rapport à 
l’année précédente. 
Cette baisse s’explique principalement par le fait que l’année dernière avait vu l’encaissement par 
le Comité des green fee et repas de certaines compétitions de la Pentagolf (Font Romeu et de 
Fontanals) ainsi bien évidemment que les dépenses afférentes. 
Cette année, l’annulation de l’épreuve n’a impacté ni les recettes ni les dépenses. 
Pour ce qui concerne les dotations, ANS, Ligue régionale et Conseil Départemental, une baisse de 
275€ passant de 6 839.00 € en 2019 à 6 564.00 € cette année. 
Ces subventions ont été modifiées à la baisse (Conseil Départemental et Ligue Occitanie), ces 
organismes ayant pris en compte nos engagements de début d’année qui n’ont malheureusement pas 
tenu, incidence du Covid oblige. 
L’ensemble des droits d’inscriptions subissent évidemment le même sort, l’annulation des épreuves 
nous privent fort logiquement de ces droits. 

 
Les Dépenses : 
La formation des jeunes, de l’organisation de leurs compétitions et de la mise en place des divers 
stages qui leur sont dédiés, est toujours le poste le plus important de dépenses à porter au titre de 
la formation des jeunes, de l’organisation de leurs compétitions du golf scolaire et de la formation 
des professeurs des écoles. 
Ces dépenses se montent à 2 035.30 € forcément en baisse par rapport à l’année précédente. 
Le Championnat Départemental Adulte s’autofinance totalement, avec une dépense de 1 061.80 €. 
La Pentagolf n’a évidemment aucune incidence sur le budget puisque nous avons dû annuler les 5 
épreuves prévues. 
Sans information sur les épreuves féminines « ladies challenge » nous ne pouvons que penser qu’elle 
se sont achevées par un autofinancement intégral. 
L’ensemble des frais de fonctionnement, d’organisation, de réception et de déplacement 
s’établissent à 2 367.03 €, soit 35% de la totalité des dépenses, en hausse par rapport à l’année 
précédente, car ce poste supporte un certain nombre des frais fixes.  
Les frais d’équipement, quant à eux, se montent à 1 354.50 €. 

 
Bilan 2020 : 
Cette année bien particulière à plus d’un titre, a supporté un nombre conséquent d’annulations 
limitant de ce fait les dépenses prévues. 
Cette baisse des dépenses et une distribution toutefois quasi identique aux subventions demandées, 
fait ressortir un solde créditeur de 3 655.37 €, qui sera toutefois intégré dans le budget 2021. 
 
 
 



 

 

 

 

Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales 
Adresse postale : 44 rue Joseph Coste 66110 Amélie-les-Bains 

 
 
5 - PROJET D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE 2021/2024 
PRÉSENTATION PAR LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITE DÉPARTEMENTAL Jean DESCLAUX 
 

1- Développer l’accès à la pratique du sport du plus grand nombre, à partir du jeu de golf. Cette 
généralité inclue aussi bien et principalement d’ailleurs, les actions auprès des jeunes, mais 
également celles destinées aux adultes, seniors et vétérans et dans ce cadre-là de nouvelles 
opérations spécifiquement dirigées vers les féminines. 
 

2-  Augmentation du nombre de licenciés dans nos clubs, avec comme objectif pour 2004 
d’atteindre 2000 licenciés. Après avoir vu le nombre de licenciés tomber à 1 520 l’année dernière 
avec seulement 1 237 adhérent A.S., alors que l’on a pu en compter jusqu’à 1 600 en 2019 (1 
314 Adhérents AS) et même si cette chute est essentiellement due à une année, en tout point 
particulièrement difficile, nous devons aller, avec l’aide de l’ensemble des golf du département, 
dans le sens d’une part d’une augmentation de la pratique de ce sport/loisir, en cassant cette 
image élitiste qui colle à celui-ci et particulièrement, comme nous l’avons dit, vers ces 
personnes, féminines pour la plupart, qui n’ont jusqu’alors jamais osé approcher cette activité, 
qui pourtant leur est particulièrement adapté et d’autre part dans une adhésion plus massive 
aux Associations Sportives des clubs de ce département. 
 

3-  Donner accès à l’initiation des jeunes scolaires en coordination, avec les actions d’enseignement 
de l’éducation nationale, en ZRR et urbaines. Nous allons essayer de créer une dynamique dans 
les nouvelles structures golfiques comme Amélie-les-Bains ou celles ne possédant plus d’école 
tel le golf de Falgos, en investissant, comme nous avons commencé à le faire, dans des 
équipements transférables de l’une à l’autre, ainsi par ailleurs que par l’organisation, en 
coordination avec les A.S. locales, de journées découvertes auprès des écoles primaires de ces 
vallées, dans ces hauts cantons du Vallespir mais également de Cerdagne. Le but de ces journées 
découverte est d’aboutir d’une part à la création d’écoles de golf qui font défaut sur certaines 
structures du Vallespir et d’augmenter la fréquentation des écoles existantes en Cerdagne. Nous 
allons également continuer à œuvrer dans la formation des enseignants de l’éducation nationale, 
qui peuvent être amené à jouer un rôle essentiel dans le décollage de ces structures.  
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4-  Favoriser l’accueil des personnes handicapées pour l’initiation et la pratique sur les parcours 
avec les personnes valides. Acquérir du matériel d’initiation adapté aux personnes handicapées 
et spécifique à la pratique du plus grand nombre. Des subventions ont à nouveau été demandé 
afin de poursuivre notre partenariat avec l’IME de Perpignan qui par des déplacements sur le 
golf de Montescot, très appréciés par ces enfants, encadrés par leurs enseignants et des 
éducateurs spécialisés, et initiés à cette activité par le pro local, permet d’intégrer dans un 
projet pédagogique, la découverte de la pratique du golf à des jeunes en situation de handicap, 
grâce au matériel du Comité, existant ou à acquérir. 
 

 

5-  Former des Animateurs bénévoles de club (ASBC) pour l’encadrement des écoles de golf et 
l’accompagnement des jeunes en compétitions. Un certain nombre d’ASBC ont déjà, à ce jour, 
été recrutés et formés par la ligue Occitanie de Golf sur la demande du Comité Départemental 
et nous allons continuer cette politique de formation qui permet de tisser de véritables liens 
entre les Associations Sportives et les clubs, à travers leurs Écoles de Golf. 
 

6-  Créer des animations sous forme d’interclubs pour les féminines de ces clubs, avec invitation 
de leurs amies non licenciées pour la découverte du jeu et développer la pratique sportive des 
celles-ci. Afin de développer la pratique du jeu de golf, et comme nous l’avons évoqué 
précédemment, la fédération souhaite mettre l’accent sur « la clientèle féminine », en partie 
sous-représenté parmi nos A.S., en créant des animations ludiques favorisant l’accès à la 
découverte de ce sport/loisir, pour de nouvelles joueuses, en les accompagnants, par des 
relations amicales avec des joueuses confirmées. Dans le même esprit nous allons favoriser les 
rencontres mixtes par équipe de club, pour dynamiser la participation des féminines, 
minoritaires dans nos associations, mais également dans nos compétitions. 

 

7-  Inciter les clubs à développer les écoles de golf avec en objectif l’obtention de la « Labellisation 
Fédérale ». En synergie avec la politique de la Fédération Française à travers la « Labellisation 
Fédérale », que celle-ci vient de mettre en place.  
 

8-  Jeunes golfeurs La pratique de la compétition étant essentielle à la détection et au 
perfectionnement des jeunes, il est important pour le Comité Départemental de golf de mettre 
en place des rencontres, sous forme de jeux pour les Poucets (8-9-10 ans), mais également de 
multiplier celles en situation réelle de compétitions pour les U14, U16, afin de développer et 
canaliser l’esprit de compétition présent à cet âge, et qui manque cruellement à ces jeunes 
golfeurs. Par ailleurs, nous allons encourager l’organisation de rencontres intergénérationnelles 
par les Associations Sportives, mettant en compétition des équipes constituées d’un adulte et un 
enfant (parent/enfant ou autre).  
 

9-  Rencontres interdépartementales Ouvrir un certain nombre de compétitions départementales 
tels les Championnats Départementaux jeunes et adultes aux joueurs demandeurs du 
département voisin de l’Aude.  

 

10- Les rencontres traditionnelles Ces rencontres seront bien évidemment poursuivies, aussi bien les 
championnats départementaux que les compétitions mixtes comme la Pentagolf ou féminines 
comme   l’interclub Ladies Challenge. 
 

11 - Le Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales se réserve la possibilité d’adapter, 
de modifier ou de supprimer certaines actions, en fonction par exemple des politiques 
d’attribution de subventions locales du Conseil Départemental, ou fédérales, A.N.S., Ligue et 
Fédération Française de Golf.  
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6 – BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTION DU PROJET D’ACTIVITÉ ET DU PROJET DE BUDGET 

Contre : 0 – Abstention : 0 - L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
7 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Remboursement de frais engagés pour l’association 

– Modification du règlement intérieur :  

- L’ancien « Article 8 – Modification » devient « Article 9 – Modification », son contenue restant 

inchangé.  

- Le nouvel « Article 8 - Remboursement de frais engagés par les membres pour l’association » (voir 

texte en annexe 1). 

Devant le manque de temps, ce point n’a pas été débattu et la décision est reportée à une prochaine assemblée 
générale extraordinaire. 
 
8 – QUESTIONS DIVERSES 
 Nous avons eu une proposition de Noel PASTOR concernant un nouveau site internet pour la communication du CD 
66. 
Accord de principe à la proposition, le responsable de la commission communication Noël PASTOR proposera lors 
de la prochaine réunion du Comité Directeur, le détail de la mise en place de ce site. 
 
Le Président de CDOS, Jean ROMAN, qui nous fait toujours le plaisir de sa présence à notre Assemblée Générale, 
clôture celle-ci en nous faisant part des services que son association est à même de fournir à notre nouveau Comité 
et souhaite à celui-ci le meilleur pour ce nouveau mandat 2021/2024 
 

Marc CROS félicite Madame SEDANO nouvellement médaillée de bronze par le ministère de la Jeunesse et des 

Sports sur proposition du Comité Départemental. 

 

Le Président lève la présente réunion qui est déclarée close à 19h50 

 

 

 

 

Le Président : Jean DESCLAUX      Secrétaire : Herve de ZORDI 

 


