
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DU BAS-RHIN 

  

COMPTE RENDU 

Réunion du Bureau Directeur du 5 décembre 2022 

  

Le 5 décembre 2022, le bureau du CD67 s’est réuni chez Guy Léopold (merci pour l’accueil) sur 
convocation du Président envoyée par mail le 29 novembre. 

 
 

Présents : 

Michel SALOMON, Président  

Elisabeth BINDSCHEDLER, Secrétaire Générale 

Guy LÉOPOLD, Président Commission Sportive 

Martine SCHEER 

  

Excusés :      

Charles-René TANDÉ, Trésorier  

Jean-Yves KAST, Co-responsable Golf scolaire 

  

Ordre du jour  

 
 

1.Présentation de Martine SCHEER 

2.Point financier 

3.Préparation de notre prochaine AG 

4.Divers 

 



1.Présentation de Martine SCHEER  

 

Suite à la démission de Martine CIMAROSITI, Martine Scheer, que Michel avait rencontrée 
précédemment avec Jean-Yves, a accepté de s’impliquer avec JY dans le golf scolaire.  

Sa candidature,en tant que Co-responsable du golf scolaire, est acceptée à l’unanimité par les 
membres présents.  

Elle a déjà d’ores et déjà  entrepris, accompagnée par Jean-Yves Kast, la visite de l’Ecole du Centre de 
Lingolsheim. La visite a été effectuée avec le Délégué Départemental USEP, Josselyn Mourot qui en 
avait fait la demande, en vue d’organiser le golf scolaire dans cet établissement. 

  

Les dates suivantes ont été envisagées et acceptées : 

-       Initiation des enseignants à l’école : 4 février 2023 

-       Démarrage du cycle 3 mars et 10 mars 2023 

Par classe, il y a 24 enfants. Il s’agit des classes de CP, CE1, CE2 et CM1, CM2 

La date de la journée passerelle reste à définir. Probablement la 2e semaine d’avril. 

  

Une autre visite d’école a été planifiée le 15 décembre à l’Ecole des Près à Lingolsheim. 

 
 

Une réflexion s’engage sur l’organisation des journées passerelles en général : 

A la suite d’expériences récentes où malheureusement nous avions constaté qu’un nombre trop 
important d’élèves présents pouvait poser problème, du fait de la difficulté de surveillance sur le 
terrain (détérioration de greens par exemple...). 

Nous avons décidé, de ce fait, de proposer une sélection des élèves les plus motivés  pouvant 
participer à ces journées. Par exemple, 12 sur une classe de 24....à préciser après discussion avec les 
enseignants... 

 
 

 

 
 



2.Point financier 

 

 En l’absence de notre Trésorier Charles-René, Michel indique avoir fait récemment un 
point  budgétaire très complet avec lui. Il en ressort une situation très saine. Il précise notamment, 
avoir touché récemment le solde restant à percevoir de la part de la Collectivité Européenne d’Alsace 
après justificatif de notre activité, ainsi que 1000€ sur le PAA de la part de la Ligue. 

 
 

3.Sportif 

 

Non prévu à l’ordre du jour, mais à souligner du fait de l’avancement du programme jeunes pour 
2023. 

Guy Léopold communique les dates , lieux et formes des épreuves prévues à ce jour dans le 67, étant 
précisé que nous restons dans l’attente d’infos dans le 68. 

  

-       Tournoi des Pitch’Ouns au Golf du Fort  

6 mai 2023                           Speed Golf 

3 et 24 juin 2023                  Tournoi par équipe (6 joueurs) 

  

-       Alsace Tour 

(Date à définir (?).  Golf du Kempferhof (67) ) 

1er avril 2023                       Golf Club de Soufflenheim (67)  

11 mars 2023                       Golf de la Wantzenau (67) 

En attente de deux dates dans le 68 

  

-       Tournoi Alsace Match Play  

14 octobre 2023                  Golf Club de Strasbourg 

En attente d’une date dans le 68 

   



4.Préparation de notre prochaine AG 2022 

 
 

Michel Salomon précise la date de l’Assemblée Générale, le 20 janvier 2023.  

Il se réjouit de pouvoir à nouveau tenir cette AG en présentiel (en espérant que cela reste vrai d’ici là) 
après 2 années où cela n’était plus possible. Le lieu et l’horaire seront communiqués rapidement. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 

 
 

  

  

                                                                                                                                                                                     

Elisabeth BINDSCHEDLER.                                                  Michel SALOMON 

Secrétaire Générale                                                               Président 

 

 
 


