COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
CHERISEY – vendredi 16 juin 2017 10 H 30.
Tous les membres du comité élu sont présents sauf, et ils sont excusés : Véronique
Welker (en déplacement équipe mid-am), Philippe de Romémont (arbitrage) et Franck
Larcelet.

1/ Création de la ligue GE
– Toutes les grandes fonctionnalités de la ligue Grand-Est ont été mises en place à ce
jour, et nous n’avons pas constaté de difficultés particulières. Pour l’instant seule la
fusion des comptes bancaires reste compliquée, mais il est assuré d’aboutir à
l’automne
-Mise en place de la Communication (Sophie Martin) – le site internet, et la page
facebook sont en place et seront alimentées par le bureau de Strasbourg, le retour des
clubs est intéressant.
-Habillements- les commandes sont en cours, les destinataires (comité, arbitres,
équipes, coach… devraient être dotés en juin.
-Point à date des licences dans notre Ligue (adultes et jeunes) – nous constatons un
léger tassement du nombre de licenciés (date à date), de 0.40 %, un point plus précis
sera fait au comité de Novembre pour estimer notre situation.

2/ Les Clubs :
-

-

Création d’une nouvelle AS golf de la Largue – et au golf du Fort
Arrivées de nouveaux Présidents d’AS – une réflexion sera menée pour
propose dans l’hiver une réunion d’information pour les nouveaux présidents de
clubs élus.
Information : le golf de Reims-Bezannes a été homologué en catégorie 9 trous.

3/ Budget 2017 –

Christian Richeton et F. Brubach

Situation au 31/05 budget général – la situation budgétaire à ce jour est conforme aux
prévisions, et ne pose pas de question particulière.
Sur la poursuite de l’exercice il n’apparait pas utile de procéder à ce jour à des
modifications prévisionnelles.
Pour 2018 : il est d’ores et déjà envisagé de réfléchir à l’introduction d’un calcul
proportionnel en fonction du plateau pour l’indemnisation des clubs, (jeunes et
adultes… individuels et équipes) car il est constaté des plateaux très différents entre
les catégories d’épreuves.
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4/ COMMISSIONS
Chaque responsable de commission a fait un point sur les questions qui peuvent se
poser après la mise en place des calendriers et vadémécum.
-

Jeunes – Présentation de Philippe Pinceloup

-Situation budget jeunes, pas de problème particulier, la saison démarre seulement.
Affiche épreuves : une affiche a été créée pour sensibiliser les parents et les amener
à rester neutres et discrets pendant les épreuves jeunes.
-Déplacement et stages - tous les intervenants concernés seront amenés à s’exprimer
pour que collectivement nous puissions améliorer les conditions d’organisation des
déplacements sur stage et épreuves.
-En 2018 il sera proposé une nouvelle organisation des qualifications CFJ et
championnat GE (répartition par territoires, probablement 2 secteurs) pour rééquilibrer
les plateaux de participants, et ce sera l’occasion de mettre en place une répartition
qui permette d’inscrire les qualifications au mérite jeunes, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui.
Règlement IR les modifications éventuelles seront à voir avec Bourgogne/Franche
Comté à la réunion du 12 juillet à Reims, il est probable que le règlement actuel soit
conservé.
Le cas de Loïc Naas est abordé, ce jeune du pôle de ligue a accepté d’être sélectionné
par la Suisse et perd donc de fait sa capacité de participer au pôle de ligue. Cela lui
sera notifié rapidement.
Information : le championnat en greensome des clubs (U12) semble rencontrer dès
les premières épreuves un franc succès, sa reconduction en 2018 est d’ores et déjà
assurée.
Puis suivent les interventions :
-

Commission Scolaire : Jean-Yves Douvier – RAS

-

Sportive – F. Brubach et Ph. Mondon

Le calendrier 2017 est en cours, pas de difficultés particulières à ce jour.
Il faudra réfléchir pour 2018 sur la quantité d’épreuves et les télescopages de dates
avec des épreuves hors Ligue .
-

Seniors – Didier Brennemann - RAS

-

Dames – Nicole Campani - RAS

-

Arbitrage – F. Brubach et Stanislas Ladowski – RAS
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-

Entreprise – Jean-Claude Muth

Il a été proposé la radiation de l’AS Tremery (défaut de paiement de sa cotisation en
2016)
La mise en place des nouvelles cotisations n’a pas posé de réels problèmes.

5/ Comités Départementaux
Réunion des CD : une réunion générale des CD sera organisée avant l’été si possible,
ou à l’automne.
Subventions PAA : les conventions ont été signées, un point des opérations menées,
sera effectué en septembre pour le déclenchement des soldes des subventions
accordées.
Création du CD de l’Aube : la position de la FFG n’a été connue que ces derniers jours,
la création du CD sera quand même menée, pour une validation en 2018.
5/Questions diverses
-Ryder cup « One year to golf » une opération de communication, en liaison avec le
FFG est envisagée à Strasbourg, et à Metz, en Septembre.
L’ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 13H

F. BRUBACH
Le Président
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