
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF 
DU BAS-RHIN (CD67) 

                  
                                     COMPTE RENDU 
          de la réunion du Bureau Directeur du 08/11/2018 
 
Le 8 novembre à 17H00, 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 

Absent excusé : 

Charles-René TANDE, Trésorier 

  

Ordre du jour 

-1- Point finances 

-2- Golf scolaire 

-3- Divers 

Le PV de la réunion du 20/09/2018 est approuvé 

  

1– Point Finances 

 

Un point financier a été fait par le trésorier et envoyé par MS avec les chiffres prévisionnels pour la fin d’année 

au Président de la Ligue. Ces chiffres sont conformes à nos prévisions. Nous restons, ce jour, dans l’attente du 

solde à recevoir sur PAA 2018 de 900€.  

  

-2- Golf scolaire 

  

MS a pris contact avec M. Yvon Richard, Président de l’UGSEL, qui a donné son accord pour une initiation de golf 

qui concernera deux classes des écoles Ste Anne et La Doctrine sises à Strasbourg. 

Ceci se déroulera sur deux demi-journées à des dates restant à fixer. 

  

Les reconductions 

Suite au grand succès du mois de juin, le collège Nelson Mandela à ILLKIRCH a décidé de reconduire son action 

de golf scolaire avec 5 classes de 6éme ( 1 de plus ) et une classe de 5éme. En effet, ces élèves sont enthousiastes 

et souhaitent continuer cet apprentissage avec le soutien des parents d’élèves et de leurs professeurs. 

  

 



Les nouveautés 

  

MC a pris contact avec les collèges d’Eschau, de Hoerdt, et du Parc à Illkirch pour leur proposer le golf en milieu 

scolaire et est en attente de réponses de leur part. 

Le collège Galilée à Lingolsheim semble fortement intéressé avec à terme une création d’une section sportive 

golf. En cas d’accord, le cycle démarrera début 2019. 

 

 

USEP ( primaire ) : l’école Liebermann serait partante pour rejoindre le projet cycle 3. 

 

 

Si tous ces projets de partenariats écoles/ collèges / avec le CD67 aboutissent, il deviendra impératif d’acheter 

des mallettes pédagogiques supplémentaires ainsi que d’environ 200 livrets pour les élèves et d’une dizaine pour 

les professeurs. 

  

Chaque année au mois de juin, l’USEP organise une journée découverte d’un sport.  

Si le golf devait être retenu le CD67 organisera cette journée à savoir : 
- - Trouver un golf avec une salle de réunion pour 30 personnes 
- - Organiser 2H00 d’animation golf avec un pro concernant tous les professeurs d’écoles du département. 
GL regardera la possibilité d’organiser cette journée à La Wantzenau. 

  

Divers 

 

MS et GL sont en attente du calendrier jeunes de la Ligue Grand-Est avant d’établir et fixer les dates des 

challenges départementaux 2019. 

 

Le CD 67 avait suggéré une nouvelle organisation concernant les Challenges Départementaux. Celle-ci n’a pas pu 

être retenue du fait de la nécessité d’uniformiser ces épreuves au sein de la Ligue et à cause du risque d’un 

nombre de joueurs insuffisants dans certaines épreuves. Le CD67 a également suggéré la suppression de la 

catégorie U16 non classés, ce qui sera fait. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H00 

  

  

 
 
Sylvie de BONNECHOSE                                                                      Michel SALOMON  
Secrétaire Générale                                                                             Président  
 
 
 
 
 
 

 


