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COMITE DIRECTEUR – 

Marly GAO – samedi 18 novembre 2017 10 H 30. 

COMPTE-RENDU 

 

- Création de la ligue Grand-Est 

o Situation à ce jour :  licences les de prises de licence sont à ce jour à – 0.21 %, il est peu 

probable que nous soyons en progression,, au mieux nous devrions atteindre un niveau 

équivalent à 2016. 

o Fusion : toutes les formalités administratives ont été effectuées sans contraintes 

particulières, Nous avons pris en charge 13 comptes bancaires différents, ce qui nous a 

engagés à des frais. Petit à petit nous avons pu réduire ces comptes à 5 et ce devrait 

être 4 l’an prochain (BPLC et 1 compte SG) 

o Communication : le plan de communication a été mis en place, le site internet reçoit plus 

de 400 visites certains jours, les consignes 2018 seront pubmiées en début d’année.  

 

- Budget 2017  

o Situation au 31/10 budget général, 

o Prévision à fin d’année.  

RAPPORT DU TRESORIER SUR L’EXECUTION BUDGETAIRE 2017 

ET LES PREVISIONS A FIN D’ANNEE 

 

Le budget 2017 a été voté en assemblée générale en février en équilibre à 426 525 € en dépenses et en recettes. 

Il a été porté artificiellement à 441 525 € en intégrant 15 000 € de reversements des avances de trésorerie aux 

nouveaux comités départementaux, mais pour cette présentation je resterai sur la valeur initiale de 426.525 €. 

Ainsi le niveau des recettes estimées à ce jour a été réévalué à 429 700 € tenant compte : 

- D’une obligation de révision à la baisse de la dotation fédérale (moins 7 000 €), en raison de bonus devenus 

irréalisables (notamment l’objectif de création des nouveau licenciés) 

- D’une subvention régionale prudemment évaluée à 34 000 € améliorée par les soldes 2016 attribués à la 

Champagne-Ardenne (plus 3 200 €) 

- D’une subvention CNDS estimée à 18 000 € et finalement attribuée à hauteur de 24 000 €. 

- et quelques détails sur lesquels il n’est pas utile de revenir. 

Au niveau des charges, il n’y a pas eu de dérapages significatifs à constater, pas plus que de postes de dépenses 

qui auraient été surévalués, sauf quelques lignes : 

- les frais bancaires dus à la gestion de 13 comptes bancaires ramenés à 6 aujourd’hui puis 4 en début 2018, 

- les frais d’arbitrage plutôt dus à l’immensité du territoire et donc aux déplacements, 

- et la mise en place des outils de communication et d’affichage de notre identité. 

Mais de tout cela, rien de bien grave. 

Et donc nous devrions sortir un résultat positif estimé aujourd’hui, (sauf incident par définition imprévisible à 50 

jours de la fin d’année) entre 3 000 et 6000 €. 

Ainsi puisque nous sommes en première année de plein exercice de la ligue Grand-Est avec tous les risques que 

nous avions à canaliser en raison d’un nouveau monde que nous devions découvrir, intégrer et maitriser, nous nous 

en tirons plutôt correctement, à la fois parce que nous ne devrions pas afficher de déficit, mais aussi parce que 

nous n’aurons pas à constater un excédent trop important, et qui de fait, aurait privé celles et ceux qui bénéficient 

de nos actions des moyens nécessaires à leur bien-être. 
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Et je voudrais, comme François l’a fait, souligner les efforts de maitrise consentis par tous ceux de nos 

collaborateurs et des élus ayant en charge des postes de dépenses, et les remercier de leur efficacité. 

 

Puisque nous aborderons le budget 2018, gardez à l’esprit que nous avons budgété en 2017, 12 500 € de reprise 

sur provision « projet sportif » qu’une somme identique sera disponible en 2018, mais qu’il ne saurait être question, 

et pour cause, d’en faire une recette permanente, et qu’il nous faudra nous préparer à lui substituer de nouvelles 

recettes, ou des économies en conséquence. 

 

PROJET DE BUDGET POUR 2018 

Je ne vais pas vous surprendre en vous apprenant que les indicateurs financiers à notre disposition sont trop flous 

voire inexistants pour finaliser aujourd’hui  un projet de budget  pour 2018. Notre seule certitude c’est qu’il 

faudra assurer les charges fixes et le budget jeunes à hauteur de celui de l’année en cours. 

Il nous faut anticiper sur un recul annoncé du CNDS Au niveau fédéral il est évidemment prématuré d’en connaître 

la ressource espérée. Concernant le Conseil Régional Grand Est sa politique à l ’égard des ligues sportives repose 

sur le principe de la signature d’une convention quadri annuelle. 

C’est dans le cadre cette procédure imposée que notre ligue a été auditionnée le 23 octobre dernier à Tomblaine, 

en présence notamment de M. OMEYER vice-président en charge du sport. En fonction des incertitudes énoncées 

nous avons défendu un projet de budget 2018 équilibré en charges et ressources au niveau de 420.000 euros. 

Nous sommes donc restés sur cette position de 420.000 euros dans nos démarches préparatoires pour fixer les 

objectifs communs à répartir entre toutes les composantes de la ligue ce qui fait apparaître un plan prévisionnel 

d’économies de 16.000 euros. 

Nous avons déjà ciblé pour environ 5OOO euros d’économies provenant de charges non renouvelables ou 

renouvelables pour des montants inférieurs exemples avec les frais bancaires, les dotations en vêtements divers 

frais de communication.  

 Le Comité approuve les propositions suivante pour la construction du budget : 

o Cotisations 2018  La cotisation 2017 avait été fixée à 17 € par voix élective, le taux 

normal est de 25 € par voix élective, il est proposé de passer par un palier supplémentaire 

en 2018 à 21 € par voix élective. 

o Droits de jeu 2018 (équipes, individuels, Entreprises, jeunes)   Les droits de jeu 2017 

étaient de 200 € par équipe, 50 € par joueur pour les compétitions individuelles, et 20 € 

par jeune (une fois par an) – il est proposé de conserver ce niveau en 2018. 

▪ Pour rappel les compétitions adultes représentent un budget de 29 000 € couvert 

à hauteur de 27200 € par les droits de jeu, et le budget de toutes les compétitions 

jeunes est de 13 400 € avec une participation des clubs à 3200 €. 

o Remboursements stages    La participation aux stages est demandée à hauteur de 110 € 

par jeune. Proposition de conserver le même niveau. 

o Subventions CNDS et Région,   Le niveau des subventions attribuées en 2017 a répondu 

à nos attentes, pour 2018, prévisions à la baisse. 

o Dotation vêtements 2018,   Nous allons voir pour relancer une commande de vêtements 

pour 2018, sans atteindre le budget 2017 bien sur.  

o Honoraires enseignants, Nous avons en 2017 relevé le taux des honoraires et 

rémunérations des enseignants et coachs (entre 250 et 280 €/jour suivant leur niveau 

de diplôme) il est proposé de conserver ce niveau en l’état pour 2018. 
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o Convention CTR et frais   La convention CTR a été conclue avec la FFG sur  la base de 

40 000 €, même niveau en 2018. 

o Frais arbitrage    Les pratiques et un déséquilibre évident de la répartition des arbitres 

a amené un léger dérapage sur nos prévisions initiales. Uniformisation en 2018 avec un 

objectif d’économies. 

o Dotation compétitions Golf entreprises,  Ce secteur devra aussi être amené à participer 

aux efforts collectifs demandés avec un redimensionnement de la présence de l’arbitrage 

sur les épreuves non-majeures. 

o Indemnisation des clubs, modulation,  Pour les adultes nous versons 2500 € pour une 

épreuve sur 2 jours, et ceci sans tenir compte du plateau. Cette année nous avons eu des 

plateaux très différents suivant les épreuves. Aussi il est proposé de forger une 

tarification pour 2018 sur la base de : 

▪ 20 équipes et plus    2500 € pour 2 jours 

▪ Minimum 1500 € pour 12 équipes et moins 

▪ Entre 13 et 19 équipes application d’un prorata ( ex pour 14 équipes, 2500 € / 19 

x 14 = 1842€….. 

▪ En individuel   120 joueurs et plus  2500 € 

▪ Minimum 1500 € pour 70 joueurs et moins 

▪ Entre 71 et 119 joueurs application d’un prorata par rapport au nombre d’inscrits 

sur la feuille de départ. 

COMMISSIONS 

LABELISATION DES ECOLES DE GOLF : toutes les écoles labellisées ont gardé leur label qui est 

renouvelé jusqu’au 31/12/2019 

Situation budget jeunes, le budget « jeunes » a été réalisé avec un  grande maitrise des dépenses, ce 

qui permettra de réaliser la conclusion de la saison en envoyant 3 de nos meilleures jeunes aux Etats-

Unis.  

Présentations : 

o Déroulé de la saison. Philippe Pinceloup 

o Golf scolaire Jean-Yves Douvier 

o Propositions pour la saison 2018,  

o Question particulière :Participation aux frais (pôle compétition) cas général pour TFJ et 

CFJ. La ligue n’attribue aucune aide à la compétition pour les jeunes du pôle compétition, 

et qui participent aux épreuves coachées en dehors du coaching mis en place par la ligue. 

une exception a été faite pour le championnat de France, et nous avons arrêté une position 

en cours d’année pour le TFJ. Il est proposé de conserver cette mesure pour 2018, nous 

indemnisons les jeunes pour le TFJ et le CFJ quelle que soit l’origine du joueur (MGA, ou 

autre), mais pour les autres épreuves seuls les jeunes s’inscrivant dans la démarche 

« coaching de ligue » seront indemnisés. 

o Commission sportive : Le point sur la saison 2017,   85 équipes issues de 28 clubs ont 

participé cette année aux épreuves de ligue par équipes (H & D, séniors H et D, séniors 

2) c’est satisfaisant mais peut-mieux faire en 2018, la format des épreuves devrait 

favoriser les inscriptions. 
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o En individuel le championnat de ligue a réuni 101 joueurs et joueuses,  

o et le championnat de ligue séniors 51 joueurs.  

o Nous pouvions nous attendre à mieux. (toutefois, problèmes de distances, et de 

calendrier surchargés pour beaucoup (peu de jeunes des pôles) 

o Ces épreuves seront conservées en l’état en 2018, avec des aménagements comme prévu 

en divisions pour les épreuves par équipes. 

 

- Séniors Didier Brenemann 

o Le point sur la saison 2017, 

o Propositions pour 2018 

- Dames Nicole Campani 

o Le point sur la saison 2017, 

o Propositions pour 2018 

 

- ARBITRAGE 2017 

- Cette première année de la Ligue Grand Est a permis de tenter un apprivoisement, une prise de connaissance de toutes 

les composantes de l’Arbitrage : les Arbitres Fédéraux et les Arbitres de Ligue, les formateurs des Arbitres et des OEC et 

les OEC eux-mêmes. Il a bien sûr aussi été essentiel de rôder les méthodes de travail "administratif", de secrétariat, de 

cette nouvelle structure avec Hélène et Dorothée. 

- Il n’est pas facile de se faire adopter sur un territoire et le choix a donc été de garder les principales responsabilités des 

uns et des autres lors de cette prise de connaissance. Il n’était pas utile ou souhaitable de bouleverser les us et coutumes 

sans avoir pris le temps de les observer, d’évaluer les forces en présence. 

- Cette année fut aussi particulière puisqu’à la suite des examens d’arbitre de décembre 2016 de nouvelles personnes sont 

venues enrichir la population arbitrale de la Ligue : 2 nouveaux Arbitres Fédéraux (ex Ligue) et 7 arbitres de Ligue qui 

étaient pour la plupart des OEC. Nous sommes donc 30 arbitres en activité. 

- Les OEC (Organisateurs d’Epreuves de CLUB) sont aussi en nombre (près de 50) sur toute la Ligue mais leur participation 

aux épreuves reste à améliorer nettement pour permettre de ne consacrer les arbitres qu’à… l’arbitrage et d’assurer les 

rôles de Starter et de Recorder, de préparation administrative des épreuves (Tableau Officiel par exemple). Ce peut être 

aussi le fait des clubs qui ne les intègre pas dans les Commissions sportives comme ce devrait être le cas… 

- 92 épreuves ont eu lieu dans tous les domaines, Divisions, Grand Prix et Grands Prix Jeunes, Trophées Seniors et Mid-

Am, Golf Entreprise, Challenges départementaux et quelques épreuves pro… sans oublier les deux sessions d’examens 

pratiques des nouveaux Arbitres de Ligue. 

- Certaines épreuves n’ont pas bénéficié de la présence d’un arbitre, une habitude pour les sélections Golf Entreprise de 

Champagne Ardenne ou pour certains Challenge Départementaux, mais les Pdts de CD n’ont peut-être pas tout dit…  

- Nous avons eu aussi à constater des absences d’arbitres qui s’étaient annoncés… et qui ne sont pas venus. Il est important 

de pouvoir compter sur le sérieux de tous même si cela implique un engagement réel et du temps à y consacrer. Il vaut 

mieux dire qu’on n’est pas disponible que de ne pas être présent ou de faire faux-bond huit jours avant une épreuve. 

Cette remarque s’applique tant aux Arbitres qu’aux OEC. 

- Pour 2018, nous allons tenter de pourvoir les épreuves en arbitre le plus près possible de leur lieu de résidence pour 

éviter les longs déplacements. Cette pratique est aussi en usage à la Fédération… pour les arbitres… Je souhaiterais 

cependant que des échanges puissent être envisagés et que les arbitres puissent découvrir de nouveaux golfs hors de 

leur périmètre d’intervention habituel. Cette pratique permettrait à chacun de se remettre en cause en se frottant à de 

nouveaux parcours. 

- La Formation : Dans la perspective du changement des règles au 1er janvier 2019 le Comité des Règles a demandé 

qu’aucune formation ne soit faite avant l’automne 2018. Les formateurs devraient être… formés en septembre 2018 pour 

aller ensuite prêcher la bonne parole à tous. Aucune échéance n’est fixée à ce jour pour les futurs examens et leur 

contenu. 

 

- Entreprise JC Muth 

o Le point sur la saison 2017, 

-Synthèse des Compétitions et réunions 2017. 
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-  A noter : Très grande difficulté pour le Championnat individuel (qualificatif pour le Chpt Fédéral) peu de 
participants à cause des distances. 

- Cotisation et droit de jeu de ligue :  Quelques difficultés à faire admettre les 50€ + les 17€. Il y a des AS qui ne 
participent à rien. Elles existent encore car elles paient leur cotisation à la FFG. Il faut une position claire pour 
2018, et toutes les AS devront s’acquitter de leur cotisation à la ligue. 

- Calendrier 2018 - Nous repartons sur un schéma identique à celui de 2017 , calqué sur les anciennes régions 
pour les pré qualifications 

 

Questions diverses 

-  Ryder cup – plan de communication national 2018 la ligue recevra une étape du Ryder Tour. Les 

communications nécessaires seront faites en temps utile. 

- Comités Départementaux – réunion le 18/11 à 15 H.  Une réunion des comités départementaux aura 

lieu cet après-midi pour faire le point de la saison, et jeter les bases de l’année 2018. 

 

 

        Le Président  

 

         

 

        F. BRUBACH 

-  


