
    

RAPPORT MORAL 2021 

Une excellente année d’apprentissage et de reconstruction 

Malgré la pandémie l’activité du CD74 a pu fonctionner normalement avec une reprise des 

compétitions à partir du mois de mai.  

Nous terminons l’année 2021 avec un total de 10265 licenciés soit une hausse de 8.84%. 

Nous n’avions plus atteint les 10000 licenciés depuis 2012. 

De très bons résultats sportifs pour nos jeunes, le rapport sportif que vous présentera 

Sandrine vous détaillera tout cela. A signaler le bon lancement de ma 1ère Team Golf à Giez. 

Nous avons une activité sénior et match-play toujours très dynamique et conviviale créant 

une animation forte au sein des clubs qui participent. Merci à Vital et Catherine pour la 

parfaite organisation de ces épreuves. 

Le CD74 a participé au Vitalsport chez Décathlon Epagny mi-septembre avec une structure 

gonflable. Nous avons pu faire découvrir le golf à de nombreux jeunes et leur famille et ainsi 

mettre en avant les 4 structures golfiques de la régions Annecienne. 

Nous avons organisé avec notre fidèle partenaire Groupama et son Président Jean Charles 

MOGENET accompagné de Mathieu PEYRET, la compétition caritative Golf Air Pur et 

Reblochon au golf des Gets. Une épreuve toujours conviviale et dans une excellente 

ambiance. Merci à Benoit BUTTAY et toute son équipe. 

Toujours avec Groupama nous avons pu mettre en place la première journée des 

Entreprises au golf d’Esery. Cette journée se faisant en alternance avec la journée des Elus 

prévue en 2022. Nous avons ainsi pu faire découvrir le golf à une quarantaine de personnes 

que nous espérons tous voir devenir de nouveaux licenciés. 

Je tiens à remercier Groupama pour son aide fidèle au CD74 et avec qui nous entretenons 

d’excellentes relations. 

Cette année 2021 nous aura permis de mettre en place un nouveau partenariat fort et 

durable avec le Crédit Mutuel. Je tiens à remercier Maurice VILLARD, notre Président de 

Ligue pour l’organisation du premier contact. Merci au Président de la Fédération Savoie 

Mont Blanc du Crédit Mutuel Jean Louis MAITRE, à Dominique HISCOCK responsable 

Communication et à Mathieu PFINDEL de l’agence d’Annecy Vallin Fier. Ce partenariat va 

nous permettre d’organiser de beaux circuits pour tous les jeunes du Département en 2022. 

Je tenais à remercier Mikael KNOP pour son aide et son assistance au fonctionnement de la 

nouvelle équipe du CD74. 

Je remercie tous les golfs du Département qui ont accueillis nos épreuves. Sans vous nous 

ne pourrions rien faire. 

Nous avons de beaux projets pour 2022 que nous vous présenterons au cours de cette 

Assemblée Générale. 

Enfin, je tiens à remercier toute l’équipe du CD74 ainsi que son entraineur Loïc LANDOAS 

pour leur efficacité et leur motivation pour atteindre l’excellence. Encore une année et nous 

serons au top. 
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