
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 
 
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Bureau Directeur du 29 Juin 2020 

  
  
  

Le 29 Juin 2020 à 18 heures, les membres se sont réunis au siège du CD sur 

convocation du Président.  

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

1. Élections 
2. Situation dans les clubs à ce jour  
3. Point financier (rappel) 
4. Point sur les épreuves sportives à partir de la rentrée de septembre 
5. Point sur le golf scolaire 
6. Divers. 
 
 

 
1- Élections  

Le 11/06 le Président François Brubach a organisé une visioconférence avec 
les Présidents de CD au sujet des élections à venir. À cette occasion la fusion 
de certains CD a été évoquée, dont celle du 67 et du 68 qui est souhaitée par 
les CD respectifs. Elle pourra s’envisager après une période d’attente et de 
consultation. 
De ce fait notre appel à candidature pourra être reporté au mois de septembre. 

 
2- Situation dans les clubs à ce jour : 

Il n’y a pas d’évolution notoire, tous les clubs ont appliqué les protocoles 
sanitaires correctement. 

 
3- Point Financier : 

 
A ce jour, nous restons  dans l’attente de :  
- la réponse de l’Agence Nationale du Sport dans le cadre du dossier de 

subvention déposé. 
- la signature de la convention avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin 

qui s’appliquera de facto à la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA).  



 
Concernant les partenaires du CD67 et plus particulièrement la Société 
Générale, Michel Salomon va reprendre contact avec la direction de la banque. 
Par ailleurs dans le contexte actuel, le CD67 ne demandera pas de subvention 
à Eurogolf pour cette année. Enfin, le partenariat avec Mac Donald devrait se 
poursuivre normalement. 
 

4- Point sur les épreuves sportives à partir de la rentrée de septembre :                     
- Confirmation du maintien du Tournoi Alsace Match Play Société Générale, 
prévu à l’automne les 26 septembre au Château de Hombourg et 03 octobre 
au Golf Club de Strasbourg, mais sans déplacement en bus comme 
initialement prévu. Guy Léopold en informera les clubs prochainement. 

- Le CD67 envisage d’organiser une compétition à l’attention des 
U10/U12/U14 qui n’ont pas eu beaucoup d’occasion de compétitions cette 
année. Une seule journée serait envisagée pour les 67 et 68. 
Michel Salomon  se charge de trouver un club d’accueil. 

 
 

5- Point sur le golf scolaire :   
Bilan global de l’année scolaire 2019/2020 : une grande satisfaction à la fois 
des chefs d’établissement, des enseignants et des élèves, malgré une année 
écourtée et des actions qui n’ont pu se réaliser suite à la Covid19. 
Matériel : Toutes les mallettes prêtées ont été récupérées et rendues en très 
bon état. Les enseignants ont été particulièrement attentifs au respect du 
matériel mis à disposition et nous les en remercions.  
Un inventaire a été effectué en cette fin d’année scolaire et il est prévu une 
commande de clubs hybrides pour venir compléter les clubs Pit’golf.   
Planification des séquences d’apprentissage pour l’année scolaire 
2020/2021 : Toutes les actions engagées dans les établissements scolaires et 
ainsi que les partenariats avec l’USEP et UGSEL sont reconduits et les 
séquences d’apprentissages seront programmées dès septembre et sur 
l’ensemble de l’année scolaire.  
Formation des enseignants : une nouvelle formation est souhaitée par les 
enseignants. Elle pourrait être envisagée courant septembre au golf de 
Soufflenheim. Dans ce cadre là, il sera fait appel à un enseignant-pro (Olivier 
Sabourin s’il est disponible). 
  

 
6- Divers :  

RAS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
 
 
 
  Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 
Secrétaire Générale                                                                    Président                                                                         
Responsable Golf Scolaire 


