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COMITE DIRECTEUR  

LIGUE DE GOLF GRAND EST 

VISIO CONFERENCE – Vendredi 12 février 2021 à 18H00. 

COMPTE RENDU 
Etaient présents : Pierre Bogenez, Didier Brennemann, François Brubach, Philippe De 
Romémont, Jean-Yves Douvier, Anne Gibello, Raoul Gottlich, El Bachir Guemouri, Stanislas 
Ladowski, Franck Larcelet, Michèle Laurent, Alain Leylde, Sophie Martin, Béatrice Morel, 
Philippe Pinceloup, Christian Richeton, Aude Rochoux, Marie-Claire Seyller,  

Présidents de CD : Michel Salomon, Gilles Conter, Pascal Talabas, Hervé Hess, Christian 
Girardeau, Arnaud Boutillier, Guy Français,  

Nicolas Surin CTR, Hélène Jager, Dorothée Didier. 

Excusés : Jean-Michel ROGER 

 

- Accueil :  

La Fédération a demandé qu’un délégué adjoint à l’arbitrage soit nommé pour 2021. Gabriel 
Peso, arbitre fédéral, et formateur a été désigné, et le Président a souhaité qu’il soit maintenant 
invité permanent au comité. 

Et participe également Jean Denis BECQ, qui va prendre en charge le Comité Départemental 
du Haut-Rhin. Il participera donc statutairement aux réunions du comité. 

 

- Point sur le Licences à ce jour : moins 8% et jeunes + 1.5 

Un peu en retard mais non-significatif, la météo y est sans doute pour quelque chose  

Par contre, on note une progression de presque 2% pour les jeunes, c’est une très bonne 
nouvelle. 

 

- Assemblée Générale ordinaire, organisation 
Il est très compliqué d’imaginer pouvoir organiser une réunion en présentiel à la MRSL. Il est 

interdit de se réunir pour le moment dans ces locaux et ce sont les seuls à notre disposition. 

L’Assemblée Générale aura donc lieu par visio-conférence, et le vote par correspondance. 

Choix de la date et de l’heure : Le 19 MARS à 18H00 

Chacun recevra RAPPORT MORAL + FINANCIER + TAUX COTISATION + AUTORISATION 

PUBLICATION DES COMPTES. … 

Le RAPPORT SPORTIF sera sur le site internet. 

Toutes informations utiles seront publiées dans les prochains jours. 

Nous inviterons le Président de la Fédération à participer à cette assemblée. 
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- Agrément d’une candidature au CROS Grand-Est 

Le CROS a sollicité Christian Richeton pour participer au Comité Directeur du CROS en tant 
que secrétaire Général. L’élection aura lieu dans les prochaines semaines. 
Le comité directeur de la Ligue doit l’autoriser à poser sa candidature. 
Le Président soumet au vote du comité : Avis favorable. 

 

- Comptes 2020  

Documents envoyés au Comité. 

Rapport du Trésorier : 

Le Président vous a envoyé la balance générale 2020 qui retrace toutes les opérations comptables de 

l’exercice. 

Résultat final : + 3 824.06 € ce qui en temps normal pourrait être totalement satisfaisant. 

En réalité nous avons vécu une année bien bizarre, comme tous nos clubs d’ailleurs. 

Je ne rentrerai pas dans le détail sauf à répondre aux questions qui pourront se poser. 

Ce qu’il faut retenir ce sont les éléments de comparaisons. 

Total du budget 2020 :   394 700€ plus le scramble tour qui ne figurait pas au budget initial soit au 

total : 430 700 € 

Total des dépenses 2020 : 315 400 € 

Soit moins 115 300 € → moins 27% 

 

Total du budget recettes 2020 :   430 700 € 

Total des recettes 2020 :   319 200 € 

Soit moins 111 500 €  → - 26%   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Enfin, et vous en retrouverez la conséquence dans le budget 2021, un PRODUIT CONSTATE 
D’AVANCE de 29 400 € dans les comptes, représentant les subventions ANS et Région non utilisées et 
qui permettront de bien compléter le budget du pôle jeune en 2021, et de sauver l’équilibre du budget 
à un niveau nécessaire et suffisant. 

 

- Budget 2021 

Projet envoyé au comité : 

Vous avez en mains le projet de budget 2021 tel qu’il a été préparé fin décembre. 

Pourquoi déjà fin décembre, alors que de grandes inconnues subsistaient, et qu’elles subsistent 
encore : 

- Tout d’abord les services financiers de la Fédération ont insisté pour que les projets de budget 

2021 leur soient communiqués avant le 8 janvier, et les budgets des ligues ont fait l’objet 

d’une étude comparative en vue de finaliser la dotation 2021 et la préparation des plans 

d’actions (les bonus) 

- Par ailleurs et chacun le comprendra bien nous ne pouvions attendre de voir ou en seront les 

conditions sanitaires et donc nos capacités à organiser une saison normale. 

Alors nous sommes partis sur les bases de ce qui figure dans le document « projet » en essayant d’être 
le plus précis sur chaque ligne. 

Ce qu’il faut noter sans entrer dans le détail : 

mailto:contact@ligue-golfgrandest.org


13, rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE - Tel : 03 83 18 95 34  - contact@ligue-golfgrandest.org  
www.ligue-golfgrandest.org 

  

   

   

- Le total des ressources 2020 étaient en prévisionnel « année pleine » de 427 700 € 

- En 2021, la réduction de la dotation fédérale ( - 10%), le manque totale de visibilité sur les 

critères bonus, et l’incertitude sur le niveau des subventions que nous pourrions demander 

(Région et ANS) ramènent le niveau de nos recettes à 381 800 € dans le meilleur des cas. 

- Mais nous pouvions compter sur la part des subventions 2020 non-utilisées soit environ 

30 000 € 

 

- Aussi le budget a pu être équilibré à 411 800 € grâce à ce report qui sera utilisé suivant 

l’évolution de nos autres recettes entre 20 000 € et 30 000 €. 

 

- Nous avons ratissé toutes les économies possibles, et surtout cette manœuvre nous permet de 

répondre en totalité au projet de budget formation et activités PGE, budget qui est en 

progression de plus de 10 000 € par rapport à celui établi (en année pleine) pour 2020. 

 
- Voilà, ce projet de budget qui sera soumis à l’Assemblée Générale. 

Le BILAN et le BUDGET seront soumis aux votes des Présidents de Club pour l’Assemblée 
Générale. 

 

- Cotisations 2021, 

Le taux proposé pour 2021 est de 25 € par voix élective, soit une ressource de presque 14000 €. 
Mais les factures ne seront émises que si nous sommes assurés d’une saison normale ou 
quasi normale. 

 

- Challenge des Ecoles de golf – Philippe et Nicolas 

Présentation par Philippe PINCELOUP du Challenge National : résumé. 

Idée globale : faire travailler les EdG en interclubs et faire se rencontrer les clubs de proximité.  

L’idée c’est d’animer les groupes de jeunes en devenir, d’éviter l’abandon par les jeunes, en 
développant un côté ludique et une émulation, car les clubs sont parfois trop orientés vers leurs 
meilleurs joueurs. 

Il faut beaucoup et communiquer dans les clubs, et tous les membres du comité sont invités à devenir 
des ambassadeurs de conviction. 

 

Nicolas SUBRIN : Des visios ont été faites en décembre et janvier avec les présidents de CD pour se 

mettre d’accord sur le règlement 

Visio également avec les Pros et les Référents EG pour les informer et les éclairer. 

Prospection faite par téléphone. 

Suivi régulier par Nicolas et Héléne 

Accord à 95 % des clubs du Grand Est pour participer à ce nouveau Challenge. 

Un minimum de déplacement, du scramble à 2 en strokeford, tout est fait pour favoriser le ludique.  

Projet bienvenu d’après le feedback des enseignants des EdG 

Dès la semaine prochaine mail sera fait à Chaque Poule de Ville (chaque club) . Et la main passera 

donc ensuite aux Pros et référents qui vont donner le timing sur les rencontres entre clubs dans 

chaque poule. Chaque poule gère son planning. 

mailto:contact@ligue-golfgrandest.org


13, rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE - Tel : 03 83 18 95 34  - contact@ligue-golfgrandest.org  
www.ligue-golfgrandest.org 

  

   

   

A l’instant T le projet ne peut pas démarrer mais on espère que tout cela puisse démarrer fin mars, 

début avril. 

Mise en œuvre d’ici 1 mois à priori….  
 

Puis ensuite, un moment commun (étape 2 « finales de zone ») sur 2 lieux → 12 juin. 

Avec format de jeu un peu différent. 
 

Merci à tous les membres du comité directeur d’appuyer de leur côté. Et regarder comment cela se 

déroule dans les clubs. Leur attache locale doit faciliter la communication et c’est aussi leur rôle. 
 

Ensuite, après cette année, les clubs auront pris l’habitude de se rencontrer. Ils pourront utiliser la 

période hivernale pour se rencontrer, sous un format ludique de ce type… 

Pour permettre aux jeunes d’aimer plus ce jeu qu’ils ne l’aiment actuellement. 
 

→Chaque participation d’un jeune rapporte des points au mérite à son club. 

Dès qu’un jeune participe à une compétition du challenge national, ou même une compétition 

individuelle, il rapporte des points à son clubs. 

 

- WHS mise en place automatique.   

Cette année est mis en place le système d’index WHS qui avait lancé l’année dernière pour 

les seuls joueurs ayant participé à une compétition.  

 

- Le passage à 25 ans de la catégorie Mid-am  

Pour se mettre en conformité avec l’Europe la catégorie mid-amateurs a été revue elle 
concerne maintenant la tranche d’âge 25 à 50 ans, homme et femme. 

 

- Calendrier 2021  

Le Calendrier est maintenant publié. 

Tout est finalisé. 

Nous avons rendu à chacun ce qu’il aurait dû avoir l’an passé. 

1ère épreuve de Ligue adulte mi-avril : championnats de Ligue par équipe Hommes et Dames 

en espérant que nous pourrons les organiser…. 
 

Info de la DTN sur le report des compétitions : elle demande aux ligues de ne pas remettre en 
bloc toutes les compétitions. Les décisions de reports doivent être prises 15 jours maximum 
avant l’épreuve. Pas plus tôt. Pour les épreuves nationales le délai d’abandon de la 
compétition est de 1 mois. 
 

Retour du Scramble Golf Tour et la mobilisation nécessaire sur les 3 territoires pour l’été. 
 

Le Planning des représentations sera préparé pour mars. 

 

- Vademecum 2021 

Copier-Coller de 2020. 

Vétérans : 1 joueur supplémentaire 

Niveau représentation des clubs sur nos épreuves, nous avons un bon pourcentage de clubs 

qui participent, contrairement à d’autres ligues. 
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- Commissions 

Toutes les commissions ont mis en place leur projet d’activité 2021. 
Il se sont organisés : dames, jeunes, seniors, arbitres… 
Et ces projets seront présentés lors du prochain comité. 

 

PLEIN GREEN, abandon du magazine.   

Philippe PINCELOUP : 
Ce magazine existait depuis de nombreuses années (Alsace puis Grand Est).  

Arrêt car effet la FFG a rappelé qu’il était souhaitable d’utiliser de moins en moins de papier.  

En termes de partenariat et annonceurs, certains clubs nous ont fait la remarque qu’on leur prenait 
leurs annonceurs, au lieu qu’ils mettent l’argent dans leurs clubs…  

Nous avons donc stoppé le partenariat avec l’agence de communication. 

Nous passons à l’ère numérique et de petits documents… 

→Il a donc été prévu de sortir un feuillet A3, 4 pages, qui permettrait notamment d’annoncer la 
constitution du nouveau comité, pour le Grand public, avec les différentes commissions. Ce projet est 
à l’écriture avec Sophie Dorothée, François. Ce document reprendre les éléments de l’an passé : 
résultats compétitions… 

Il sera prêt en Avril et sera déposé aux clubs. 

Il sera nommé : HORS LIMITE. Parution bi-annuelle. Bulletin juste informatif, sans publicité. Le 
document sera éco-responsable. Affiné sur du papier fabriqué par un imprimeur ayant des forêts 
raisonnées. Et encre naturelle sans produit chimique = angle environnemental même si c’est encore 
du papier. 

Il sera disponible sur internet sur le site de la ligue : téléchargeable. 

Il sera pour le plus grand public possible. 

La version Numérique sera la version principale. Et une petite version papier sera mise à disposition 
des clubs. 

Ce document ne sera plus une présentation des clubs. Il présentera la Ligue. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45. 

 

     Le Président      Le Secrétaire Général 

François BRUBACH          Raoul GOTTLICH 
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