
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF 
                     DU BAS-RHIN (CD67) 
                  
                                     COMPTE RENDU 
          de la réunion du Bureau Directeur du 20/09/2018 
 
 
Le 20 septembre  à 12h00, les membres se sont réunis au siège du CD sur convocation du Président. 

  

Présents : 

Michel SALOMON, Président 

Sylvie de BONNECHOSE, Secrétaire Générale 

Guy LEOPOLD, Responsable Jeunes 

Martine CIMAROSTI, Responsable Golf Scolaire 

Charles-René TANDE, Trésorier 

  

Ordre du jour 

-1- Point finances 

-2- Bilan actions du 1er semestre 

-3- Point sur les actions à mener sur le 2eme semestre : sportif, golf scolaire, développement 

-4- Divers 

  

1– Point Finances 

Recettes budget 2018 à date : 
- 3500€ prévu par le département, reçu 2741€ : - 750€ 

Subvention de la Ligue GE : 
- 2500€ prévu, reçu 1600€ + 469€ hors PAA : - 900€ 

Dépenses à date : 
- 5000€  

Budget dépenses 2018 prévu : 9500€ dont 2500€ pour le golf scolaire 

  

-2- Bilan actions du 1er semestre : sportif, golf scolaire 

  

Challenges départementaux : 

152 joueurs sur 5 compétitions à aujourd’hui ( joueurs venus au moins 1X ). 

Il reste une compétition qui se déroulera le 3 octobre au golf des Bouleaux. 

Un classement final sera établi au cumul des points avec 1 coupe remise à chaque gagnant de chaque 

série ainsi que des médailles aux champions du jour. 



Championnat de Ligue U12  

4 équipes ont participé dont 3 se sont qualifiées en finale en formule match-play, les résultats sont 

les suivants : 

1  Golf de la Wantzenau 

2 Golf de Strasbourg 

3 Golf d’Ammerschwir 

  

-3- Point sur les actions à mener 

  

Sportif : 

A aujourd’hui, dans le cadre des compétitions au sein du Bas-Rhin et gérées par le CD 67, il y a 150 

enfants intégrés dans 18 catégories différentes. 

Le constat est fait que ces compétitions sont très lourdes à gérer du fait du nombre important de 

catégories et séries. 

Une réflexion paraît indispensable afin d’essayer d’alléger le nombre de catégories. 

Le CD fera des suggestions dans ce sens à la Ligue. 

A cet effet, une réunion sera organisée pour la préparation des futurs challenges départementaux 

avec les pros des clubs et les parents des jeunes joueurs pour recueillir leurs impressions et 

suggestions éventuelles. Les nombreux déplacements engendrés semblent être un frein à la 

participation. 

 

 

Golf scolaire :  

MC a relancé les différends contacts concernant les reprises du golf scolaire à la rentrée, dont le 

1er degré en primaire. 

MS s’occupe de relancer les interlocuteurs de l’UGSEL 
- Collège Nelson Mandéla à Illkirch : suite au succès du 1er semestre, 5 classes de 6éme continuent 
l’apprentissage du golf . 

Le collège du Parc à Illkirch semblait intéressé mais n’a pas encore entériné une demande. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00 

  

 
 
Sylvie de BONNECHOSE                                                                      Michel SALOMON  
Secrétaire Générale                                                                             Président  
 
 
 
 
 
 
 

 


