
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 

  

 

COMPTE RENDU 

Réunion du Bureau Directeur du 1er septembre 2021 

  

Le 1er septembre 2021 à 17h 30, les membres se sont réunis à Reischtett, chez un des membres, sur 

convocation du président. 

  

Présents : Michel SALOMON, Président, 

                Charles René TANDE, Trésorier 

                Martine CIMAROSTI, Secrétaire générale, 

                Guy LEOPOLD, Président commission sportive  

               Jean-Yves KAST, membre, 

                Elisabeth BINDSCHEDLER, membre 

                           

Ordre du jour : 

  
1- Point financier 
2- Sportif 

          Challenge Départemental  

          Alsace Match Play 
3- Golf scolaire 

Actions - Matériel 
4- Développement : opération « Jeunesse Européenne » 
5- Divers 

           

  
1. Point finances :  
 
 

   Charles René TANDE, trésorier, fait le point sur les recettes et les dépenses.  

Nos finances se portent toujours bien : 

Les cotisations des AS ont pratiquement toutes été perçues ainsi qu’un acompte sur PAA. 

Les dépenses prévues dans les différents domaines sportifs et golf scolaire reprennent avec la 

rentrée.  

Par ailleurs, la facture pour remplacement du matériel dégradé lors du prêt d’une mallette à 

l’école St Anne de Strasbourg en début d’année, sera adressée à l’établissement par Michel 

Salomon dans les prochains jours.  



2 Point sportif :  

  

➢ Challenge Départemental : 5 dates :  
 
 
- 10 /07/21 : golf du KEMPFERHOF : 67 participants  
- 17/07/21 : golf club des BOULEAUX : 34 participants 
- 04/09/21 : golf du RHIN : 75 jeunes inscrits 

  

Dates à venir :  
- 02/10/21 : golf club de STRASBOURG 
- 25/10/21 : golf de La WANTZENAU  
 
 
Nous remercions encore une fois les clubs pour leur chaleureux accueil et la mise à disposition de 
leur parcours.  

  

➢ Alsace Match Play : environ 40 joueurs attendus par date  
- 09/10/21 : golf de Soufflenheim  
- 16/10/21 : golf Alsace Golf Links 

  

  
3 Golf scolaire :  

➢ En partenariat avec l’USEP, accueil au golf du Fort des écoles de Wangen et de Hohengoeft pour 
deux journées d’immersion (28 juin et 5 juillet) au sein d’un golf après une séquence d’initiation de 
10 séances dans leurs écoles respectives. Ainsi plus de 60 enfants du CP au CM2, accompagnés de 
leurs enseignants ont découvert le milieu d’un Club de golf, et ont pu profiter des installations au 
practice (putting, pitching green, jeu long) et jouer en équipesur 4 trous du parcours.   

Deux très belles journées pour les enfants et leurs enseignants qui sont repartis enchantés.  

Merci au golf du Fort pour la mise à disposition gracieuse des installations au cours de ces deux 

journées et pour l’accueil réservé à chacun.  

Ce partenariat sera reconduit au cours de l’année scolaire 2021/2022. 

 

 

➢ L’achat de matériel nécessaire et listé en juin reste à faire, Michel Salomon passera commande 
très prochainement.  

  

  
4 Point développement : Opération «EYE» 
 
 

La quatrième édition de la Rencontre des jeunes Européens (EYE) aura lieu à Strasbourg, les 8 

et 9 octobre 2021.   

Le Parlement européen accueille tous les deux ans près de 8 000 jeunes, âgés de 16 à 30 ans et 

venant de toute l’Union européenne ou d’autres pays européens, pour échanger et débattre 

sur l'avenir de l'Europe.  



A cette occasion, le CNSOSF en partenariat avec le parlement Européen, a contacté la Ligue et 

le Président François Brubach a demandé à Michel  Salomon et au CD 67 d’y participer. Michel 

a répondu favorablement et est entré en contact avec le CNSOF à cet effet. Un complément 

d’information de la part de la chargée de mission du CNSOSF sera cependant nécessaire pour 

finaliser l’opération.  

 

 

         Seront présents à la manifestation : 

Vendredi 08 octobre : Jean-Yves, Michel et Guy 

Samedi 09 octobre : Elisabeth et Jean-Yves  

  

  
5 Divers : 
 
 

Les équipements commandés pour les membres du bureau ont été réceptionnés et remis à 

chacun.  

Les nouvelles balles logotées et serviettes sont arrivées. 

Par ailleurs ont été évoqués : le droit à l’image et le questionnaire de santé vs le certificat 

médical.  
       Enfin nous notons avec satisfaction la belle évolution des statistiques Jeunes  
 
 
CD67 :  
     370 / 470  
 +27.03% 
 
 
Ligue : 1 827 / 2 048  
 
 
 +12.10% 
 
ffgolf : 32 903 / 36 790  
 
 
 +11.81% 

  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 et suivie de pizzas à partager. 
 
 
 
Martine Cimarosti                                                                Michel SALOMON 

    

Secrétaire Générale                                                                    Président 
 

 


