
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 
 

 
COMPTE RENDU 

Réunion du Bureau Directeur du 19 Mai 2020 
  
  

Le 19 mai 2020 à 19 heures, les membres se sont réunis au siège du CD sur 

convocation du Président.  

  
Présents : 
Michel SALOMON, Président 
Charles René TANDE, trésorier 
Martine CIMAROSTI, Secrétaire générale, responsable Golf Scolaire  
Guy LEOPOLD, Responsable Jeunes 
 
Excusé : Jean-Yves KAST, Responsable animations 
 
Ordre du jour :  
 

1. Post-confinement dans les clubs  
2. Élections 
3. Budget, PAA 
4. Point sur le golf scolaire 
5. Point sportif pour la rentrée de septembre 
6. Divers. 

 
 

1- Post-confinement dans les clubs : 
 

Le président, Michel Salomon, en relation constante avec les clubs plus de 3 
semaines avant le déconfinement a aidé à la mise en œuvre de cette étape de 
réouverture des parcours et à lla mise en place des mesures sanitaires 
l’accompagnant. A ce jour, il semble que dans les 5 clubs du Bas-Rhin tout se 
passe pour le mieux ; certains ayant même réouvert leurs écoles de golf.  

 
 

2- Élections : 
 
Le calendrier est maintenu : 
- Les dates pour l’approbation du règlement des opérations électorales et le 

lancement de l’appel à candidatures restent à fixer 
- L’affichage se fera à la fois sur Facebook/CD67, sur le site de la 

Ligue /onglet CD67 ainsi q’au siège du comité départemental,16 rue des 
Orchidées à Strasbourg.  

- Le dépôt des candidatures est prévu pour le 31 août au plus tard afin de 
permettre au comité de valider les listes au mois de septembre. 

- Enfin l’assemblée élective se tiendra au courant du mois de novembre.  
 

Cependant, la mise en place opérationnelle de la Collectivité Européenne 
d’Alsace, dès le 1er janvier 2021 pose question de la nécessité ou non d’une 
démarche commune pour les deux départements 67 et 68 ? Et de surcroît de la 
démarche juridique à effectuer en cas de fusion des deux CD. La question a été 



posée au service juridique de la fédé (sans réponse pour le moment) qu’il faudra 
relancer. 
 

 
3- Budget, PAA : 

  
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid19, Michel Salomon , président 
et Charles René Tandé, trésorier avaient, une première fois, révisé le budget 
prévisionnel de l’année 2020 fin avril. Le comité a été amené une nouvelle fois 
à le réviser au cours de la réunion de ce jour. Il sera envoyé le 20/05 à la Ligue 
avec le PAA, finalisé à la suite de cette 2ème révision du budget. 
 

                 
 

4- Point sur le golf scolaire : 
 
Actions : Toutes les actions d’initiation au golf dans les établissements 
scolaires (collèges et écoles élémentaires publics et relevant de l’UGSEL) 
prévues entre mars et juin, ont été annulées.  
Les journées « swing vert » prévues au printemps 2020 et venant finaliser les 
séquences d’apprentissage en établissement, ont également été annulées.  
L’animation golf prévue fin mars dans le cadre du cross départemental de 
l’USEP a été également annulée. 
En accord avec les établissements scolaires, l’USEP et l’UGSEL, toutes ces 
actions seront reconduites au courant de l’année scolaire 2020/2021. Reprise 
en septembre escomptée à ce jour. 
 
La lycéenne édition 2020 : prévue en mai est quant à elle, reportée au mois de 
septembre par l’UNSS. 
 
Matériel : Achat de deux sacs /mallettes et petit matériel chez Casal Sport.  

 
 

5- Point sur les épreuves sportives de l’année. 
     

✓ Le Chalenge départemental est annulé pour l’ensemble de la saison 2020 , 
✓ Le Tournoi Alsace Match Play Société Générale, prévu à l’automne les 26 

septembre au Château de Hombourg et 03 octobre au golf de Strasbourg, 
conservées si les conditions sanitaires le permettent, avec, probablement des 
aménagements nécessaires  
 
 

 
6- Divers :  

Il est souligné par tous les membres du comité que c’est avec un très grand 
plaisir que nous avons pu nous retrouver en présentiel au siège du CD67,  
en toute sécurité et avec les gestes barrière respectés. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 
 
 
 
  Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 
Secrétaire Générale                                                                    Président                                                                         
Responsable Golf Scolaire 


