
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 
 
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Bureau Directeur du 15 septembre 2020 

  
  

Le 15 septembre 2020 à 17 heures, les membres se sont réunis au siège du CD sur 

convocation du Président.   

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

1. Opérations de développement 
2. Point budgétaire 
3. Actions sportives du 2ème semestre 
4. Point sur le golf scolaire à la rentrée  
5. Appel à candidature et AG élective 
6. Divers 
 
 

 
1- Opérations de développement : 

- Forum sportif, fête du sport dans la commune de la Wantzenau, le dimanche 
06 septembre 2020 de 11h à 18h. L’acquisition de la nouvelle structure a 
permis à plus de 150 adultes et enfants de venir découvrir le golf.  

- Le CD67 soutient également une animation au golf du Fort, deux fois par 
mois au cours du premier trimestre 2020/2021, dans le cadre de l’école 
Parenthèse qui accueille des jeunes en décrochage scolaire.  

- En projet, des animations en EPS et dans le cadre de l’association sportive, 
dans deux lycées des métiers (Siegfried de Haguenau et Le Corbusier 
d’Illkirch -Graffenstaden)  
   

2- Point budgétaire 
- La subvention annuelle dans le cadre de la convention signée avec le 

Conseil Départemental du Bas-Rhin, a été versée, la subvention de l’Agence 
Nationale du sport également.  

- De plus, une avance de 1000 euros sur notre PAA , nous a été virée par la 
ligue Grand Est.   
 

 
3- Actions sportives du 2ème semestre : 



- LeTournoi Alsace Match Play Société Générale, le 26 septembre au 
Château de Hombourg et le 03 octobre au Golf Club de Strasbourg , 
rencontre un large succès,  en effet 8 équipes sont inscrites.  

- Le Chalenge départemental U10/U12/U14, comptant pour le ranking, se 
déroulera au golf du Kempferhof, le 17 octobre.  
 

   Le CD67 offrira un flacon de gel Hydroalcoolique logoté CD67 à chaque joueur, 
lors de ces rencontres.      
 

4- Point sur le golf scolaire à la rentrée : 
- 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 ont repris dès la rentrée scolaire pour 5 établissements. 
De plus, l’école Sainte Anne de Strasbourg vient de nous rejoindre avec des 
initiations prévues en CE2- CM1-CM2 et dans les 4 classes de 6ième. A cet 
effet une formation des enseignants est organisée hors temps scolaire, le 
17 septembre de 17h à 20h au golf du Kempferhof. 

- Une commande de matériel « ptit-golf » est de nouveau nécessaire.  
 
  

5- Appel à candidature et AG élective : 
La question de la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin n’étant pas à ce jour 
clarifiée, le Comité départemental du Bas-Rhin organise les élections dans le 
département comme suit :   

- Appel à candidatures pour les élections dans le Bas-Rhin le 18 
septembre.  L’affichage du règlement des opérations électorales et des 
différents fichiers relatifs aux candidatures se fera à la fois sur 
Facebook/CD67, sur le site de la Ligue /onglet CD67 ainsi qu’au siège 
du Comité départemental,16 rue des Orchidées à Strasbourg.  

- Examen et recevabilité des listes, le 29 septembre 2020, 
- Convocations à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective le 24 octobre 

2020, 
- Assemblée Générale Ordinaire Elective du Comité départemental du 

Bas-Rhin fixée au 07 novembre 2020 à Strasbourg.  
 

 
6- Divers :  

RAS 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
 
 
  Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 
Secrétaire Générale                                                                    Président                                                                         
Responsable Golf Scolaire 


