Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021
du Comité Départemental de Golf de Haute Savoie
L’assemblée générale s’est déroulée en visio--conférence le 16 mars 2022.

Présents : P. Baron (Président du CD golf 74), V.Baud (CDGolf), B.Buttay (Les Gets), G. Lenglet (AS Les
Gets), T.Coulon (Vice-président CDGolf), C. Dumas (Vice-Présidente CDGolf),
J. Dumas (AS
Morzine/Avoriaz), V. Outters (Mornex), O. Juget (Mornex), M. Jeanrenaud (Esery), S. Pondevaux (secrétaire
CD Golf), M. Ringeard (trésorier CDGolf), B. Tardy (Pro Giez), J.P. Thévenard (Giez),
C. Desmurs (Ligue AURA), A. Thomassin (Ligue AURA), M. Villard (Ligue AURA), William Baudry (CTR),
E. Grunnekemeijer (Groupama), D. Hiscock (Crédit Mutuel), L. Chaffarot (Crédit Mutuel)
Excusés : M. Peyret (Groupama), P. Ascedu (Ecole militaire Haute Montagne)

Le président, Pascal BARON, ouvre la séance à 18h10.
Il remercie l’ensemble des participants et en particulier les représentants de la ligue AURA, du Crédit Mutuel
et Groupama
Le Président présente le rapport moral pour l’année 2021 qui fut une excellente année d’apprentissage et de
reconstruction pour le Comité.
Malgré la pandémie, le Comité a pu fonctionner normalement avec une reprise des compétitions à partir du
mois de mai.
L’année 2021se termine avec un total de 10.265 licenciés soit une hausse de 8.84%. Le Comité n’avait plus
atteint les 10.000 licenciés depuis 2012.
De très bons résultats sportifs pour nos jeunes, le rapport sportif présenté tout à l’heure par Sandrine
détaillera le tout. A signaler, le bon lancement de « Ma 1ère Team Golf » à Giez.
L’activité sénior et match-play est toujours très dynamique et conviviale, créant une animation forte au sein
des clubs qui participent. Le Président remercie 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. Ceci
a permis de faire découvrir le golf à de nombreux jeunes et leur famille et ainsi mettre en avant les 4 structures
golfiques de la régions Annécienne.
Le Comité a organisé avec son 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 du golf des Gets et
toute son équipe
Toujours avec Groupama, le Comité a pu mettre en place le 1er Trophée des Entreprises au golf d’Esery.
Cette journée, se faisant désormais en alternance avec la journée des Elus, prévue en 2022. Une
quarantaine de personnes a pu découvrir le golf et nous espérons les voir tous devenir de nouveaux licenciés.

Le Président tient à remercier Groupama pour son aide fidèle et avec qui le Comité entretient d’excellentes
relations.
Cette année 2021 aura permis de mettre en place un nouveau partenariat fort et durable avec le Crédit
Mutuel. Le Président tient à remercier Maurice VILLARD, le Président de Ligue pour l’organisation du premier
contact. Il remercie également le Président de la Fédération Savoie Mont Blanc du Crédit Mutuel, Jean Louis
MAITRE, Dominique HISCOCK, responsable Communication, et Mathieu PFINDEL de l’agence d’Annecy
Vallin Fier. Ce partenariat va permettre d’organiser de beaux circuits pour tous les jeunes du Département
en 2022Le Président remercie également Mikael KNOP de la Ligue pour son aide et son assistance au
fonctionnement de la nouvelle équipe du CD74.
Il remercie tous les golfs du Département qui ont accueilli les épreuves du Comité.
Le Président annonce de beaux projets pour 2022 qui seront présentés au cours de cette Assemblée
Générale.
Enfin, il tient 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 » déclare-t-il.
Le Président présente quelques chiffres montrant une hausse des licences pour 2021 et remercie les golfs
de Haute Savoie pour ces bons résultats.
Comité 74 : 10.265 licenciés (+834, soit +8,8%), dont 3205 femmes et 1416 jeunes (-19 ans) soit 13,7%
moyenne d’âge tous licenciés 49,5 ans
Ligue AURA : 55922 licenciés (+4781 soit +9,35%)
ffgolf : 436.846 (+33855 soit +8,40%) dont 10% ont -19 ans

1 Rapport financier 2021 et budget 2022
Marcel RINGEARD présente les comptes de l’exercice 2021. L’ensemble des documents ont été envoyés
par mail (voir pièces jointes).
Le Compte de Résultat 2021 est proche de l’équilibre avec un résultat positif de 230,71 €
A noter du côté des dépenses :
- les investissements en matériel scolaire, structure gonflable pour la promotion du golf
- une nouvelle dépense structurelle de location d’un garage pour entreposer notre matériel
Et du côté des recettes :
- Le nouveau partenariat avec le Crédit Mutuel. Nous avons maintenant 2 partenaires officiels avec le
soutien toujours renouvelé de Groupama
-Merci aux les Clubs d’avoir tous honoré la « Cotisation Club » après l’année de pandémie pendant
laquelle elle a été suspendue
La situation de Trésorerie est saine avec un total des avoirs de 19 830,36 € au 31 décembre 2021.
Budget prévisionnel 2022
Celui-ci est présenté en équilibre et les points principaux sont :
-Un renforcement des partenariats avec Groupama et Crédit Mutuel pour un montant total de 12 600€
-La création d’un circuit jeunes avec le partenariat du Crédit Mutuel
-Le renforcement du Championnat Seniors avec Groupama
-La refonte du site internet
Un document joint intitulé « Synthèse par Actions » permet de mieux visualiser la répartition de l’utilisation
des fonds.

2 Rapport sportif Jeunes 2021
Plusieurs compétitions ont eu lieu cette année au niveau départemental, régional et national auxquelles nos
jeunes ont pu participer et représenté la Haute Savoie.
•

Participation aux Mérites n°1(Albon les 5/6 Juin) et n°2 (Les Etangs les 19/20 Juin)

U12 fille : Molliet Matylda (Esery)
U12 garçon : Saurel Julian (Giez)
U14 filles : Biglione Pauline (Evian) / Julien Lisa (Evian) / Saydamrong Laura (Esery)
U14 garçons : Charoy Justin (Giez) / Saurel Aubin (Giez) / Vapillon Alexandre (Giez)

•

F.I.R. (Finale Inter Régional du 6 au 8 juillet)

U12 filles : Molliet Matylda (Esery) Qualifié pour le Championnat de France
U12 garçons : Saurel julian (Giez) Cut manqué
U14 filles : Biglione Pauline (Evian) / Julien Lisa (Evian) / Saydamrong Laura
(Esery) Qualifiées pour le Championnat de France
U14 garçons : Charoy Justin (Giez) / Vapillon Alexandre (Giez) Qualifiés France /
Saurel Aubin (Giez) Cut manqué
•

Championnat de France du 25 au 31 juillet Golf de Gouverneur

U14 filles : Biglione Pauline (Evian) termine 32 ème des qualifications et perd contre la future Championne
de France (Rubichon Zoë / Golf des Volcans)
U14 garçons : Charoy Justin (Giez) & Vapillon Alexandre (Giez) ne se qualifient pas pour la phase finale des
match-play
• Championnat Régional U8 & U10 golf des Etangs le 26 septembre.
Une 1ère phase : qualification en simple stroke-ford (score maximum 8), sont qualifiés 8/12 jeunes Haut
Savoyards.
ème

2

phase l’après-midi Match-play :

En U8 filles, Jorat Ombeline (Esery) termine 3ème ; en U8 garçons, Tanneveau Arthur (Esery) termine 2ème
En U10 filles, Molliet Matylda (Esery) termine 3ème, Jorat Oceane (Esery) perd la petite finale et Gevaux
Daphnée (Esery) perd en quart de finale ; U10 garçons, Piermont Jayson (Esery) gagne la finale contre
Brachet, Nathan (Giez) 2ème, Roduit Maxime (Esery) perd en quart de finale.
•

Trophée des Petits Golfeurs du mercredi 27 octobre au Golf de La Commanderie.

Cette rencontre concerne les meilleurs de chaque Comité Départemental pour les catégories U8 & U10 (filles
et garçons). La Haute-Savoie a terminé 2ème avec une belle performance de Vitula Gaël (Evian) qui termine
1er à –5.
• Championnat départemental a eu lieu le 4/5 Novembre 2021 au golf d’ESERY
pour la première fois avec une belle participation des jeunes. Cela n’a pas empêché en amont les meilleurs
joueurs du département de participer aux qualifications régionales puis inter-régionales jusqu’au
Championnat de France.
• Ma 1ère Team golf qui s’est déroulé le 19 juin 2021 au golf de Giez, à l’initiative de la ligue
AURA. Une organisation conjointe avec le CD73 et CD74, 9 équipes étaient présentes. Les gagnants « Les
Cousins » du Golf du Grand-Bornand ont participé à la finale régionale au golf du Forez le 27 juin 2021 où
ils terminent 4ème.
• 1ère rencontre des EDG de montagnes a eu lieu au golf d’Avoriaz le 25/08/2021. Le
CDGOLF74 a souhaité organiser une rencontre avec les écoles de golf ne pouvant pas participer à ma 1ère
Team compte tenu des ouvertures saisonnières de golfs. Les enfants ont apprécié cette journée très
conviviale.

• Entraînements hivernaux au golf d’Esery, 19 juniors ont participé, sur 5 week-ends.
Un tarif très attractif de 30 € /journée (repas à 15 € compris ainsi que les honoraires du pro (Loic Landoas))
Le Comité remercie vivement le golf d’Esery pour la mise à disposition gratuitement de leur structure.
Pour la 2ème année, le golf d’Esery est centre régional d’entrainement pour la ligue AURA avec le golf du
Gouverneur. C’est un accélérateur de la performance puisque la Ligue AURA met en place deux entraîneurs
technique, un préparateur physique, une psychologue du sport et parfois interviennent deux
kinésithérapeutes et même un cadet professionnel.

3 Rapport golf scolaire (Thierry COULON) :
Des journées d’initiation des professeurs des écoles USEP ont été organisées au golf de Mornex le
30/03/2021ainsi que des journées de formation pour les professeurs des écoles USEP au Golf de Vallieres
le 6/10/2021 et pour l’UGSEL au golf de Machilly le 20/10/2021. 2 kits de golf scolaire ont été achetés. Les
journées de formation sont reconduites pour 2022, la première est prévue le 30 mars 22 à Mornex.
Les nouvelles conventions 2021/2022 ont été signées par l’USEP et ‘UGSEL.
Les chiffres communiqués à la ligue, pour L’USEP (écoles primaires publics), 26 classes qui regroupent 644
participants ont participé et pour l’UGSEL (écoles primaires privées) 22 classes.
Thierry Coulon a pris des contacts avec les référents Golf Scolaire des AS du département et va travailler en
binôme avec Sandrine Pondevaux pour la visite des EDG. Cela leur permettra de travailler conjointement
l’aspect golf scolaire et les EDG lors des visites des clubs.
Un projet sera présenté au Conseil départemental de Haute-Savoie et à l’ensemble des mairies pour
l’élaboration d’un centre d’entraînement, destiné principalement aux scolaires et pouvant accueillir les bus et
qui serait une passerelle entre le golf scolaire et les écoles de golf. Il est important de mettre en relation les
golfs et les professeurs des écoles afin de facilité la communication.
Un centre d’entrainement se prépare à Lovagny en partenariat avec le golf d’Esery qui pourrait être proposé
aux mairies des alentours.

4 Rapport sportif adultes compétitions départementales
•

Championnat départemental Match Play

Il y a eu 6 équipes en saison régulière de juin à octobre soit 75 joueurs qui ont participé à une ou plusieurs
rencontres. La Finale s’est déroulée au golf de la Commanderie les 20 et 21 octobre dans une ambiance
ème

conviviale. Vainqueur Giez, 2
ème
6
Megève

les Gets, 3

ème

Chamonix, 4

ème

ème

Flaine, 5

Morzine-Avoriaz,

En Individuel dames : Sarah Cunningham (Chamonix)
En Individuel messieurs : Baptiste Lagarde (Giez)
•

Championnat départemental Seniors

Ce championnat est très apprécié, avec une belle fréquentation de joueurs. Pour 2022, 12 équipes se sont
inscrites.
Avec 7 étapes (Megève, Flaine, Les Gets, Morzine-Avoriaz, Giez, Chamonix,Esery) 150 joueurs ont participé
pour 550 départs.
ère

ème

Vainqueurs : Equipes : 1 Chamonix, 2 Morzine-Avoriaz, 3ème Esery.
Dames 1ère Sarah Cunningham (Chamonix)
er
Messieurs 1 (<65 ans) Fabien Guillemaud (Flaine) et Charles-Aubin Roger (Flaine) également chez
les plus de 65 ans

•

Golf, Air Pur et Reblochon – 9ème édition – 5 septembre 2021/golf des Gets

En partenariat avec GROUPAMA et le golf des GETS, 80 joueurs de tous niveaux ont participé à cette
compétition, ce qui a permis de remettre un chèque de 1000€ à l’Association des Clowns Hospitaliers
« Les Semeurs de Joie » et de faire connaître les produits régionaux. A noter la participation de jeunes de
l’EDG de Flaine, ce qui a donné une belle dynamique à cette journée.
• Golf des entreprises -10 septembre 2021/golf d’Esery
C’est en partenariat avec Groupama que cette journée a accueilli 80 participants aussi bien en compétition
sur le parcours 18 trous ou en initiation. La volonté de Groupama était de réunir des chefs d’entreprise et
des responsables d’entreprises a une journée conviviale autour du golf.

5 Communication
Catherine Dumas présente les actions de communication menées :
•

•

•

Site internet : création de nouvelles rubriques, mise à jour régulières des pages, nombreuses
actualités visibles dès la page d’accueil, photos et résultats des compétitions mises en ligne
rapidement
•

Augmentation importante du nombre de consultations, jusqu’à +1000 par mois en, période été
automne

•

Le site internet va être complètement renouvelé en 2022 pour permettre une meilleure lecture
sur les smartphones en particulier et intégrer toutes les nouvelles épreuves jeunes. Il devrait
être en ligne fin avril.

Page facebook : actualités mises en ligne très régulièrement et rapidement avec photos (annonces
et résultats sur toutes les compétitions)
•

124 abonnés

•

Certaines actualités ont touché jusqu’à 800 personnes

Presse : communiqués de presse diffusées à propos de 2 étapes du Championnat séniors et sur les
résultats finaux du Championnat séniors et match-play, sur la 1ère rencontre des écoles de golfs de
montagne, et à propos de la signature du partenariat avec le Crédit Mutuel. (articles Dauphiné,
magazine golf AURA)

6 Rapprochement avec la Savoie
3 compétitions jeunes seront organisées avec le CD Savoie en 2022 : - les 20 & 21 avril 202 « Trophée des
2 Savoies à l’EVIAN RESORT GOLF, le 18 juin « Ma 1ère Team golf’ » à GIEZ et les 3 & 4 août 2022
« Championnat départemental du 74 & 73 au golf de BOSSEY et ESERY.
Avec JP Sivéra, Président du CD73, nous nous laissons le reste de la mandature pour mettre en place la
création d’un CT des Savoie.
7 Développement du golf
Le CDGOL74 s’est équipé d’une structure gonflable aux couleurs de nos 2 partenaires. Il sera présent à la
foire de Haute Savoie à la Roche sur Foron du 30 avril au 9 mai 2022 ainsi qu’à VITALSPORT (Décathlon)
les 10 & 11 septembre 2022.
8 Objectifs du comité 2022
Le Président présente les objectifs 2022
Rappel des objectifs de la feuille de route donnée par la Ligue
1. avec la Ligue, le suivi des écoles de golf (Labellisation, Challenge National)
2. une réunion par an avec les écoles de golf pour communiquer sur le projet sportif du Comité
départemental
3. un « circuit comité » à partir des U8 en tenant compte des aptitudes et des attentes des jeunes.
4. une finale (inter-)départementale par équipe pour le Challenge National EDG. (Nouveau)
5. 2 journées de détection par an (cahier des charges ligue)

6. un planning de matchs Inter-comités U10. (Nouveau)
7. une journée départementale des bénévoles des EDG. (Nouveau)
8. Développer le Golf en milieu scolaire et favoriser la passerelle vers les EDG.

Avec l’aide du Crédit Mutuel, le Comité a remis en place 2 circuits jeunes :

•
•

Circuit U8 et U10. Il y aura 5 épreuves avec des formules de jeu différentes. 2 épreuves serviront
pour la détection
Circuit pour les U12 - U14 - U16 sur 3 épreuves avec le Championnat Départemental.

Le Comité participera au TICAURA (Trophée Inter Comités Ligue AURA U8/U10), 4 rencontres Inter Comité
et une finale prévue le 23 avril à la Commanderie.
Il est prévu d’intégrer les bénévoles des EDG à la réunion Présidents, Directeurs et Pros le 15 novembre
2022. Ce sera l’occasion de faire venir Mickael KNOP pour communiquer sur le challenge des EDG.
Le Président indique que le Comité recherche activement des personnes pour renforcer la commission
jeunes.

9 Résultats des votes :
Le Président demande à Catherine Dumas de donner les résultats des votes des résolutions qui ont
eu lieu par internet.
13 clubs votants sur 23, représentant 147 voix sur 200
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2021 : 146 voix pour, 1 abs
2. Approbation du rapport moral : 146 voix pour, 1 abs
3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 : 146 voix pour, 1
abs
4. Approbation du budget 2022 : 146 voix pour, 1 abs
5. Approbation de la cotisation 2021 -25€ par voix élective : 119 voix pour, 28 NSP (ne
se prononcent pas)
6. Approbation pour confier au Président tout pouvoir pour procéder à toute formalité
nécessaire au bon fonctionnement du Comité : 100 voix pour, 27 non, 20 abs

10 Interventions et questions
Dominique HISCOCK et Luc CHAFFAROT du Crédit mutuel remercient le Président pour l’invitation et
félicitent le comité pour ses actions envers les jeunes. Ils remercient de les avoir choisis en tant que
partenaire financier pour accomplir la promotion du golf chez les jeunes avec un engagement sur 3 ans.
Arnaud THOMASSIN félicite Pascal et son équipe pour le travail effectué.
Maurice VILLARD constate un excellent travail du nouveau comité. Il souligne une formidable réaction de
l’ensemble des membres et adresse tous ses compliments pour l’investissement en tant que bénévoles. Il
apprécie l’épreuve des écoles de golf de montagne, et précise que c’est une belle initiative pour mobiliser et
faire jouer les jeunes montagnards après la saison de ski.
Concernant le rapprochement avec le Comité 73, il insiste sur le fait qu’il n’y pas d’urgence mais qu’il est
important pour l’avenir car ce rapprochement pourrait constituer un comité territorial d’une plus grande
puissance, à l’image du succès du comité territorial d’Auvergne composé de 3 comités.
Maurice VILLARD remercie les représentants du Crédit Mutuel pour l’excellent partenariat avec le comité et
souligne également le partenariat avec d’autres comités de golf et la ligue.
Il sensibilise les participants sur le fait que la subvention ANS se dirige vers une répartition des subventions
entre ligue et clubs, pénalisant les comités de golf. Il suggère de se rapprocher de certains clubs et de leur
confier l’organisation de manifestations, ce qui permettrait de faire la demande de subventions à l’ANS
directement.

Maurice VILLARD rappelle la date de l’assemblée générale de la ligue, le 22 mars 2022 en visio conférence,
ouverte à tous.
Chantal DESMURS intervient à propos des Copines au golf, elle rappelle que 2 compétitions seront
organisées dans notre département le 29 mai 22 à EVIAN et le 22 juin 2022 au Grand-Bornand.
Le Président remercie tous les participants et clôture l’AG à 19h40. Il précise que les années précédentes
les AG étaient faites à la maison des sports à Annecy mais que pour les années à venir, il souhaite l’organiser
au sein d’un golf.

Pascal BARON

Sandrine PONDEVAUX

Président

Secrétaire

