
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT POUR 2018 

 

Nous venons donc de terminer notre deuxième exercice au format « ligue Grand-Est », 

et s’il est encore trop tôt pour dresser un bilan général, notamment sur les économies 

d’échelle qui étaient nous étaient présentées comme un des objectifs principaux de la 

fusion que l’on nous imposait, nous pouvons, malgré tout en tirer quelques conclusions 

définitives. 

- L’administration et le fonctionnement de la ligue sont parfaitement assumés, et 

un équilibre fait de complémentarité s’est installé entre nos deux bureaux, et je 

pense que chacun a maintenant parfaitement identifié ses interlocuteurs. 

 

- Au niveau sportif, tous les championnats et pour toutes les catégories ciblées sont 

en place, et les niveaux de participations des clubs et des licenciés est plutôt 

satisfaisant, même si j’ai dû relancer certains clubs dont l’implication est trop 

faible voir absente. 

 

-  La seule vraie contrainte définitive que nous constatons   et donc devons assumer   

c’est l’immensité de notre territoire qui impacte fortement les déplacements tant 

sportifs que ceux des dirigeants. Des déplacements souvent délicats, couteux, et 

chronophages. 

 

Mais nous devons tous faire face à nos obligations et engagements, et j’en profite 

pour remercier tous les membres du comité et le corps des arbitres qui assurent 

à chaque épreuve ou manifestation la présence de la ligue. 

 

Nos licenciés : malheureusement, nous avons encore dû constater cette année, un léger 

fléchissement du nombre de nos licenciés : 

- 26 526 licenciés en fin d’année, soir une chute de 172 licences, soit 0.64 % 

- Dont 2347 jeunes en fin d’année, soit 40 licenciés de moins. 

 

Ce n’est pas totalement alarmant ou anormal sachant qu’une baisse de la population dans 

certains secteurs de la région se fait jour tout comme l’on constate que nos concitoyens 

adoptent de nouvelles pratiques sportives, malgré tout l’effort général de 

développement sur tout le territoire demeure une de nos priorités qui devra être 

poursuivie et accentuée.  



Sur le plan sportif, le réseau d’épreuves régionales a correctement fonctionné l’an 

passé, en conséquence il sera reconduit cette année. Au hasard de mes déplacement et 

des rencontres avec les présidents et responsables sportifs des associations, il ne 

ressort pas une volonté affichée de vouloir bouleverser cette organisation, bien 

évidemment je reste à l’écoute de tous pour enregistrer et débattre des propositions 

d’amélioration qui pourraient être faites.  

Toutes les catégories sont donc concernées par le calendrier, nous verrons comment se 

déroulera cette année 2019, et nous en ferons le bilan à l’issue de la saison pour 

identifier les éventuelles améliorations qui pourraient être proposées. 

Nous avons sauvegardé les initiatives locales, tout comme les rencontres qui touchent 

les dames et les séniors. De même que par l’intermédiaire des commissions dédiées, des 

démarches souples sont en cours pour garantir une meilleure harmonisation dont j’ai la 

faiblesse d’espérer qu’elles recevront l’adhésion du plus grand nombre. 

  

Concernant le golf entreprise il s’est redéployé sur l’ensemble du Grand-Est et le niveau 

de participation aux épreuves enregistré amène la preuve de la pertinence de sa nouvelle 

organisation mise ne place sous l’autorité efficace et bienveillante de Jean-Claude 

MUTH. 

 

Je voudrais porter un instant votre attention sur deux secteurs d’activité et qui relève 

des politiques publiques sportives, le handi-golf et le développement du sport-santé. 

Depuis maintenant plusieurs années nous essayons de cibler les initiatives des clubs en 

matière de formation destinées aux publics handicapés, plusieurs clubs s’y sont 

intéressés, et il manquait un échelon sportif, et qui apparait maintenant avec la création 

d’épreuves spécialisées, nous aurons à accompagner ce mouvement. 

Quant au sport-santé, les initiatives étaient jusqu‘à présent nettement confuses, mais 

l’instauration du plan régional Prescri-mouv, qui va être développé sous l’autorité des 

comités départementaux olympiques et sportifs intéressera directement les clubs et 

nous, ligue, aurons à jouer notre rôle. 

 

Enfin, je n’interviendrai pas sur la pratique « jeunes », une présentation vous sera faite 

par Philippe tout à l’heure, je soulignerai juste que l’approche du secteur scolaire s’est 

largement accélérée, et j’espère que des 2019, tous les efforts de formation, de 

communication, et de développement porteront leurs fruits sur l’ensemble de la ligue. 



Les présidents des comités départementaux ont tous développé des actions spécifiques 

pour accompagner le mouvement, et je les en remercie, et les encourage à poursuivre 

dans cette voie. 

Je ne rentrerai pas dans le détail des résultats collectifs et individuels, vous aurez dans 

quelques minutes une présentation complète de la saison 2018. 

 

Au niveau de l’arbitrage, nous avons eu une fin d’année assez mouvementée pour notre 

corps arbitral avec la publication des nouvelles règles, et après que nos formateurs aient 

entendu la bonne parole, nous avons dû organiser des sessions de remise à niveaux pour 

les arbitres titulaires, et nous lançons plusieurs séries de formation initiales pour 

recruter de nouveaux arbitres, des nouveaux OEC, et de nouveaux ASBC. 

Ce sont de gros efforts en temps passé que le corps arbitral, qui encadre nos 

compétitions, consent bénévolement, et je lui renouvelle les remerciements des clubs et 

de la ligue pour leur engagement.  

Je m’efforcerai en retour de leur assurer le juste budget que nécessite leurs 

interventions et besoins de formation. 

 

Au niveau du Budget et des comptes annuels, vous entendrez le rapport du trésorier. Je 

voudrais juste vous préciser que mes responsabilités m’ont amené cette année à prôner 

et imposer à tous un régime draconien d’économies et de recherche d’efficacité à 

moindre coût, autrement dit, un serrage drastique « des boulons ».  

J’ai constaté avec satisfaction que j’ai été entendu par tous ceux ont à gérer des 

secteurs d’activités soit sportives, soit administratives et je les remercie tous de leur 

sagesse. 

Alors pourquoi avoir été un peu dur, il était évident que nous devions nous attendre dès 

2018, mais aussi pour 2019, voire 2020, à un rétrécissement des aides financières que 

nous pouvons obtenir pour notre fonctionnement, et je me devais de préfigurer cette 

nouvelle situation pour ne pas avoir à la subir. 

Je pense que l’exercice budgétaire de cette année 2018 nous aura permis de voir et 

mesurer comment nous pourront faire face à nos besoins des années à venir dans un 

contexte général de réforme de la gouvernance du sport, et des disponibilités des aides 

publiques. 



A ce stade je tiens à remercier la Région Grand-Est qui a mis en place une convention de 

partenariat sur 4 ans, qui nous donne une excellente lisibilité de ses aides, et j’espère 

que la réforme du financement d’état et de ses modalités nous donnera le même confort. 

Quant à notre financeur principal, notre fédération, la dotation 2019 qui nous a été 

notifiée, est quand même rassurante, je crois savoir que le poids de notre président face 

aux gestionnaires de la fédération y est pour beaucoup, et il faudra que notre gestion 

nous amène à garantir les ressources des PROA (ces bonus annuels qui quelquefois 

m’amènent à m’arracher les cheveux) 

 

Voilà Chers Amis le rapport moral 2018 que j’ai souhaité vous présenter, cette année 

aura été dense, et nous a permis de resserrer les liens entre les clubs, les comités 

départementaux et tous les secteurs de notre ligue. 

Je suis volontairement passé sur l’événement majeur de cette année, et qui nous a tous 

tenu en haleine pendant une semaine, la Ryder Cup, le Président Charon vous en parlera 

mieux que moi. 

Je me contenterai de vous rappeler que vous avez reçu de la Fédération une information 

et des propositions pour rebondir en 2019 sur la manifestation que nous avions reçue à 

Metz, la Ryder Tour, et j’espère que pour les années à venir, nous pourrons participer à 

l’événement. 

Je vous remercie. 

 


