
 

 

 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR DU 25 MAI 2018 

LA GRANGE AUX ORMES 

COMPTE RENDU  

Présents : 

RICHETON Christian, HESS Hervé, BRENNEMANN Didier, BECKER Freddy, SALOMON Michel, 

LADOWSKI Stanis, MOREL Béatrice, BOGENEZ Pierre, LEYDLE Alain, GOTTLICH Raoul, 

MONDON Philippe, BRUBACH François, PINCELOUP, Philippe, GOSSE Yves, MARTIN Sophie, 

LAURENT Michèle, DOUVIER Jean-Yves, DE ROMEMONT Philippe, CAMPANI Nicole, SCHOHN 

Norbert, LARCELET Franck, JAGER Hélène. 

- 14h30 ouverture de la Séance. 

 
- François BRUBACH informe les membres que le CR de la dernière réunion de Comité est publié 

sur le site de la Ligue. 

 

- Quelques détails pour commencer : 

- Lorsque Hélène ne répond pas au téléphone, et que la demande est urgente, il faut appeler le 

Président directement sur son Portable 

- La Communication de la Ligue (facebook, site internet .. ) fonctionne très bien, et est très suivie 

par les licenciés. 

- Très bon retour général des parents sur les tenues de Ligue.  

- Les arbitres remercient également la ligue pour leur dotation tenue. 

 

 

- Licences – situation 

Après une envolée en début d’année, puis une nette régression – sans explication raisonnable – nous 

sommes aujourd’hui à moins 0.6% soit environ 150 licenciés (la FFG est à + 03), mais la chute des 

licences « jeunes » est plus inquiétante soit moins 3.8  pour 76 licenciés. 

Au niveau du détail par clubs tout est très aléatoire avec des progressions de + 15% pour certains, et 

des chutes identiques pour d’autres. 

 

- Ryder Tout à Metz – détail – présence de membres du comité 

Présentation document FFG - (cf. ROAD BOOK ) 

Présentation reportage FR3 

Rapport sur organisation Marseille (pour information) 



12 bénévoles sont à prévoir (issus de notre Comité et des Clubs de proximité : Technopole, Chérisey, 

Marly)  pour cette organisation. Le repas du midi sera payé par la Ligue aux bénévoles.  

Le Ryder tour est avant tout destiné aux clubs de proximité : donc ces clubs doivent s’investir et 

promouvoir notre sport. 

Suite aux retours des ryders tour ayant eu lieu dans d’autres ville, il est important de prévoir des 

bénévoles assez jeunes. 

Il serait également intéressant d’avoir des sportifs de haut niveau (connus du grand public) présents 

sur cette manifestation, ou de bons golfeurs de haut niveau de notre région. 

Question : pourra-t-on bénéficier du matériel Ryder Tour après le circuit national ? (Pour les CD, les 

clubs ?) → la question sera posée à l’organisation FFG 

 

- Ryder Cup des Jeunes à Disney  - Présence d’écoles – présentation Jean-Yves Douvier 

RYDER Cup Juniors : 24/25 septembre 2018 : la ffg a souhaité profiter de la ryder cup pour faire 

découvrir le golf aux + jeunes, créer une dynamique dans  les clubs, et renforcer le partenariat avec le 

monde scolaire. 

L’objectif est de faire venir 6000 jeunes scolaires et 4 000 golfeurs et élus à Disneyland paris pour cette 

manifestation. 

3 pôles prévus : Village Accueil / Pôle compétition / Pôle animation. 

Un concours au sein des écoles primaires, des collèges et lycées est prévu (établissement ayant utilisé 

le livret scolaire golf). Une classe gagnante dans chaque Ligue aura ses frais de transport pris en charge 

par la FFG. Une superbe initiative malheureusement lancée un peu tard et qui ne mobilise que 

difficilement.  

UNSS et USEP  ou comment pratiquer le golf en milieu scolaire.  

4 Journées de formation organisées sur les golfs de Sarrebourg et Combles : 38 CPC, CPD ou délégués 

présents en USEP et 8 départements représentés. En UNSS se sont 65 professeurs d’EPS venant des 10 

départements. Des journées qui ont apportés satisfaction et qui ont permis de montrer comment on 

peut facilement faire découvrir le golf en milieu scolaire. Ces quatre actions sont bien sûr un amorçage 

et il est impératif avec l’aide des CD de continuer notre action 

- Commission jeunes – situation à Date – présentation Philippe Pinceloup. 

CF. Powerpoint : « Evolution PGE 2018 et Filière compet. Jeunes ». 

 

- Championnat de France des jeunes :  taux de participation de la Ligue 

La Ligue participera à hauteur de 240 € par jeunes pour les 2 premiers tours (reco. comprise) puis 80 € 

par tour de match-play passé. 

Le Comité est d’accord pour renouveler cette aide en 2018 

- Golf d’entreprise information 

Il est donné lecture de 2 mail de Jean-Claude Muth – un nouveau responsable-assistant en Alsace, et 

l’abandon de l’épreuve inter-ligues. 

Comme pour tout le monde se pose le problème des déplacements. 

 



- Budget 2018 : 

Présentation générale faite par François BRUBACH 

o Prévisions subventions CNDS et DRJSCS → diminution des orientations CNDS, qui ne 

collent plus avec nos orientations. Les crédits CNDS sont plutôt orientés vers le social . 

Ce qui va entrainer une diminution de notre budget au niveau du CNDS 

o Prévisions subvention région GE 

o Economies à trouver – env 12 000 € 

 

- Budget 2018 rapport du trésorier   

L’assemblée générale a voté un budget équilibré en dépenses et recettes à 424 200 €. 

Et il nous faut intégrer tout d’abord une opération d’ordre pour ‘organisation de l’étape messine du 

Ryder Tour. En effet pour justifier des 10 000 € que nous avons obtenu de la Région Grand-Est (ce qui 

n’est pas le cas de toutes les ligues) nous devons présenter un total de dépenses significatif et nous 

prendrons donc à notre charge un total de dépenses de 77 000 €, compensé par : 

- Cette subvention de 10 000 € 

- Un reversement de la fédération de 59 600 € 

- Ce qui laissera à la charge de la ligue 7 400 €, soit la somme initialement annoncée. 

- Nous avions provisionné 9 000 € sur les charges de 2017, et donc le différentiel servira à couvrir 

les frais de restauration des bénévoles qui seront présents sur les 2 jours (soit 1 400 €) 

Donc comme annoncé, nous devons faire varier le budget en conséquence des ressources CNDS et 

Jeune et Sports que François vous a détaillé, et des charges supplémentaires constatées, soit : 

- Moins 12 000 € de subvention CNDS 

- Moins 2 000 € du contrat régional, 

- Une augmentation du poste vêtements (incidence TVA) pour 1 200 € 

- 1 200 € de petit matériel divers (vu le détail, il n’a pas été possible de financer ces achats sur 

2 ans comme nous l’avions prévu) 

Tout cela mis bout à bout représente 16 400 qu’il nous faut trouver. 

Comme nous sommes contraints sur les ressources, il n’y aucune possibilité de prévoir des ressources 

supplémentaires ou complémentaires. 

Et c’est donc sur les seules charges qu’il nous faudra peser. 

Mais, d’ores et déjà nous avons constaté quelques économies fortuites ou volontaires : 

- Plein green aura couté cette année 2 400 € de moins que prévu 

- L’annulation d’épreuves et coachings jeunes en début de saison réduit d’ores et déjà le budget 

de 4 200 €, 

- Divers frais de fonctionnement qu’il est inutile de détailler amèneront des économies 

potentielles pour 1400 €. 

Cela représente un total de 8 000 €. 

Et donc, il reste encore 8 600 € à trouver. 

Au final le budget s’équilibrera  à 492 000 €, avec une possibilité de dérapage encore possible de 3 à 

4 000 € ce qui pourrait, en l’état actuel des informations à notre connaissance, et sauf surprises encore 

à venir, constituer un projet de déficit raisonnable pour cette année 2018.  



➔ Il faut trouver des pistes d’économies : au fur et à mesure et par des actions minimes mais 

cumulées. (Arbitres, - frais déplacement limiter le nombre de représentants sur épreuves… 

frais divers.) 

 

 

- Sport Santé ‘ et sport sur ordonnance.    – présentation  

Les actions Sport/Santé sont de plus en plus mises en avant par nos organismes financeurs, et 

principalement l’Etat (CNDS) et la Région. 

S’agissant d’un type d’action particulier et qui doit être « inventé » de toutes pièces quant aux actions 

à mener, et pour cela, il est proposé de faire du Club d’Epinal qui s’est porté volontaire, un club pilote 

d’ici à 2019, et de voir quelles sont les conditions de mise en œuvre à imaginer. 

 

- Compétitions ligue – point à date – participation ?? 

Les inscriptions pour les championnats de ligue pour cette année, sont de 20 équipes pour les hommes 

, et 14 pour les  dames . 

➔ Un point sera fait en fin de saison pour décider soit de conserver, soit de resserrer le calendrier. 

Mais les distances à parcourir pour les clubs sont la principale difficulté ressentie. 

➔ Une suggestion à réfléchir, procéder comme pour les jeunes par des préqualification en 2 

zones, mais dans ce cas on augmente le nombre de jours de compétitions. 

 

- QUESTIONS DIVERSES  

 

INFO de la part de Ph DE ROMEMONT : les formations pour les formateurs Arbitre et OEC 

n’auront lieu qu’à partir de fin octobre. 

Une application smartphone va être mise en place pour la formation des arbitres (accès règles, 

vidéo explicatives etc …) 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 17H. 


