
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA LIGUE 

DE GOLF DU GRAND-EST – Samedi 07/03/2020 

RAPPORT MORAL du Président 

On dit souvent on ne voit pas le temps passé, vous serez surement de mon avis 

après ces 3 années de mise en mouvement de nos activités golfiques déployées 

dans la région GRAND EST devenue notre terrain de jeux et cadre de nos pôles 

jeunes. 

J’ai la faiblesse de penser, qu’au fil de nos échanges, retour d’expériences, de vos 

suggestions, voire de vos critiques nous avons globalement rempli ensemble les 

différentes missions sportives et éducatives incombant à notre ligue. 

La seule addition sur laquelle je peux compter c’est celle de toutes vos bonnes 

volontés qui hélas ne coïncidera pas forcément avec les moyens financiers dont on 

pourra disposer car un certain nombre d’incertitudes sont devant nous parmi 

lesquelles j’ai identifié : 

- Le régime d’attribution des aides de l’Etat par l’intermédiaire de l’ANS en 

pleine refonte. 

- L’arrivée à son terme de la convention avec la Région donc à renouveler en 

fin d’année 

-  L’élection d’une nouvelle équipe dirigeante à la tête de notre Fédération   en 

conséquence une vision nouvelle de la déclinaison du projet sportif fédéral 

en direction des ligues régionales donc ayant une incidence directe sur nos 

moyens. Je ne le redoute pas, mais cela n’empêche de devoir être vigilant. 

 

En attendant nous avons une saison 2020 à bâtir en prenant en compte les 

paramètres encourageants dégagés au cours de l’année 2019. 

 

Sur nos licenciés : pour la première fois depuis 3 ans nous constatons une 

progression, légère certes mais qui, à l’analyse, est très réconfortante. 

Ainsi nous enregistrons un total de 26 576 licenciés soit plus 0.19%, comme je l’ai 

dit c’est plutôt modeste, mais ce qui est beaucoup plus rassurant c’est la 

progression des licences « jeunes » plus 3.6 %, 



 

Et surtout que ces progressions proviennent de création de nouveaux licenciés soit 

plus 11,5%, au total et plus 8,5% chez les jeunes. 

C’est très positif et encourageant, et j’espère que cette situation est en devenir 

et j’attends bien que cela se confirme cette année. ; 

Ces indicateurs sont le résultat direct et visible de votre dynamisme notamment 

grâce à l’attention portée au développement de vos écoles de golf. 

 

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

l’an passé, en conséquence il sera reconduit cette année. Vous aurez tout à l’heure 

une présentation globale des résultats de toutes les épreuves que nous avons 

organisées, le constat global montre une progression des clubs participants aux 

épreuves par équipe, et une participation soutenue aux épreuves individuelles 

puisque nous avons à chaque fois pratiquement atteint les quotas maximums. 

Merci aux dirigeants des clubs et leurs équipiers pour leurs engagements et 

l’intérêt qu’ils portent à nos championnats de ligue. 

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

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

dédiées, l’harmonisation des épreuves se poursuit, et manifeste de la bonne 

entente qui s’est installée entre nos anciens territoires pour mettre en place une 

réelle et efficace démarche régionale. 

Et pour cette année 2020, à l’initiative de Sophie, 9 clubs se sont mobilisés pour 

une manifestation ludique cet été, vous avez dans vos documents le flyer de 

présentation. 

Ce sera une première du genre, et nous verrons bien si nos joueurs accrochent, 

en tous cas, l’initiative est à saluer. 

Au niveau des jeunes le gros travail effectué par l’équipe technique régionale 

pour la détection, l’encadrement, l’accompagnement à la formation, en liaison avec 

les écoles de golf et les clubs, est parfaitement maitrisée, au niveau des résultats 

il y a eu de bonnes satisfactions, même si, comme toujours on pourrait rêver mieux, 

mais nos pros travaillent le mieux possible avec des générations de jeunes qui se 

renouvellent et comme dans tout ce qui touche à l’humain nous avons affaire à des 

crêtes et des creux de vague… 



 

Notez que pour cette année 2020 nous avons innové comme la bonne raison et l’air 

du temps nous y poussent, et nous assurerons sur toutes les épreuves jeunes, 

régionale puis départementales une distribution de gourdes logotées « ligue » pour 

limiter l’usage des bouteilles plastiques. 

Et vous aurez vu par ailleurs que nous avons suivi les consignes fédérales pour 

l’utilisation des instruments de mesure dans le but avéré d’amener nos jeunes à 

une gestion plus réfléchie de leurs parcours et de leur jeu. Toutefois, à leur les 

enseignants en sont dispensés sur les épreuves départementales. 

 

Sur le golf d’entreprise l’animation organisée par la commission que préside Jean-

Claude MUTH reste soutenue, même si nous avons à constater un léger 

fléchissement des licenciés, je pense qu’il nous faudra remettre sur l’atelier des 

opérations de promotion et de développement.  

 

Sur le golf scolaire j’avais dit que ce secteur s’était largement développé en 2018, 

et j’espérais que 2019 serait encore une meilleure année. J’ai largement été gâté, 

j’y reviendrai tout à l’heure, mais la rallonge budgétaire qui a été nécessaire 

quantifie bien cette progression, et à cette occasion, j’ai pris plaisir à assumer le 

fait que ma prévision avait été largement sous-estimée. 

Jean-Yves DOUVIER et ses relais sur le terrain, les présidents de comités 

départementaux, les pros qui les accompagnent, et tous les personnels enseignants 

volontaires ont fait un gros travail, je les en remercie, et les encourage à 

poursuivre dans cette voie, le budget 2020 tentera de leur donner les moyens 

appropriés, même si ce n’est pas aussi facile à faire qu’à dire. 

 

Pour nos arbitres 2019 aura été une grosse année. Non seulement il a fallu assurer 

les épreuves, mais nos trois formateurs ont dû assurer des dizaines de jours de 

formation tant aux nouvelles règles, mais aussi préparer certains des arbitres 

titulaires à repasser leur certification, et également à former de nouveaux 

arbitres qui ont passé leur examen en fin d’année. 

Cela a nécessité la mise en œuvre d’un budget en conséquence mais vous voyez que 

je sais aussi desserrer les boulons de quelques tours pour accompagner les bonnes 

volontés, et avoir un corps arbitral efficace. 



 

 

Au niveau financier et des comptes annuels, vous entendrez le rapport du 

trésorier.  

Je ne rentrerai pas dans le détail dans ce rapport moral, je préfère apporter, si 

nécessaire des précisions tout à l’heure en complément du rapport financier pour 

l’exercice 2019, et sur le budget 2020. 

Vous avez maintenant l’habitude de ma philosophie en matière financière basée sur 

une vigilance au quotidien et je sais qu’au bout de ces années, elle est comprise 

mais surtout partagée et donc je remercie de leur sagesse tous ceux qui ont à 

gérer des secteurs budgétaires particuliers, les membres du comité, nos coachs, 

et Hélène et Dorothée dans leurs secteurs respectifs. 

On est aidé au fil de l’année par différents partenaires essentiels et je tiens en 

votre nom à adresse nos remerciements à : 

- la Région Grand-Est qui a mis en place une convention de partenariat, et 

nous donne une excellente lisibilité de ses aides, La Région qui assure la 

pleine gestion et direction de cette belle maison des sport nous y héberge 

nous assurant une position  agréable et pratique de locataire. 

      

- les services de l’Etat et la commission de gestion du CNDS qui ont largement 

dépassé mes attentes pour la subvention 2019, et je ne doute pas que la 

présence représentant du CROS à cette commission y soit pour quelque 

chose. 

 

- et sur bien sur la Fédération avec sa dotation annuelle, puisqu’il n’aura 

manqué que quelques centaines d’euros à la dotation finale par rapport à la 

dotation théorique. Je rappelle que la dotation fédérale de base (qui est 

restée stable, je crois savoir par la grâce de son président) est complétée 

chaque année par des bonus attribués sur la bonne gestion des écoles de 

golf, l’implication des comités départementaux dans la gestion des épreuves 

jeune, et les progressions du nombre de licenciés (adultes et jeunes) 

 

- Je n’oublierai pas notre banquier la BPLCA qui nous soutient depuis le début. 

 



 

Enfin, comme je l’ai indiqué 2020 est la dernière de notre mandat, déjà… 

Vous aurez donc à voter pour un nouveau comité et je vous présenterai tout à 

l’heure, un projet de règlement électoral pour l’élection à venir. 

Je sais que c’est toujours compliqué de se déplacer surtout pour une assemblée où 

l’élection sera le seul point à l’ordre du jour. 

Cette élection est d’ores et déjà fixée au samedi 14 novembre prochain. 

A titre personnel et pour l’instant cela n’engage que moi, j’ai l’intention, sauf 

incident technique… (je n’ai plus beaucoup de cheveux, mais en dessous il me reste 

encore pas mal de neurones), de concevoir une suite cohérente au comité sortant 

et bien sûr, sous réserve d’être entendu, et suivi, de proposer une liste de 

candidats organisée sur la base de ce qui a été notre choix en 2017,  

- une répartition territoriale équilibrée entre les anciens territoires,  

- une mixité idéale,  

- et une répartition des tâches et des responsabilités aussi larges que 

possibles. 

Et donc rendez-vous en Novembre… 

 

Enfin, je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous aident tout au long de la 

saison pour nos compétitions, celles des départements, et saleur leur belle 

implication dans leurs clubs respectifs. 

 

Voilà Chers Amis le rapport moral 2019 que j’ai souhaité vous présenter, une fois 

de plus cette session aura été dense, et gratifiante. 

 

Je vous remercie. 

 

 

                  François BRUBACH 

Président de la Ligue de Golf du Grand Est 

 


