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Drôme - Ardàche

L'Assemblée Générale ordinaire du comité Territorial de Golf Drôme- Ardèche s'est tenue dans les locaux

de I'hôtel-restaurant « la Martinière» à Montélier le samedi 26 févner 2022'

Après avoir remercié tous les participants du comité présents 
-a 

gette Assemblée, Présidents et Membres

d,AS, Directeurs de clubs, Enseignants de golf, oBEC, ASBC (40 personn-es), le Président Michel

ôôüe{fe cite Ia présÀnce des [ersonnalités du monde politique et sportif :

- Mme. véronique puGEAT 6ih" vice-présidente du conseil Départemental de la Drôme, chargée entre

autre, de Ia jeunesse de la culture et des sports'
- Mme yolande SAINT-CLA|R, présidente'àuêomité Drômois des Médaillés de la Jeunesse des sports et

de I'En gagement Associatif'
- M.pascal ffonnng, piàsioent de la Fédération Sportive Educative de I'Enseignement Catholique

(UGSEL).
- M..lan'pVBlNG, Président de I'USEP 26'

- ù. Maurice yILLARD, président de ta Ligue Auvergne Rhône-Alpes dg qo!f.

- Ut. Ui"f"el KNOP, Conseiller Technique}édéral de la Ligue de Golf AURA'

- M. Arnaud THOMASSIN, Relais de communication auprés des Comités à la Ligue AURA-

Et il excuse celles qui retenues par d'autres obtigations n'ont pu être présentes :

- Mme. Marie-pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme'

- tttt. ollri". AMRANE, Président du conseil Départemental de I'Ardèche'

- M. Ghristian FEROUSSIER, Vice-président Jàunesse et sport du conseil Départemental de I'Ardèche'

- Mme Danielle RABIER, Directrice de la ôirection Départementale de Ia Cohésion Soclale de la Drôme'

- M. Dominique D,AGOSTruO Président du cDos Drôme, représenté par M'Georges oHANNESSIAN'

- nIr". Dominique COSTE, Présidente du CDOS Ardèche'
. nt|," Dominique LUQUET, Présidente du Sport Adapté de,la Drôme.

- M. Roland tAbReyt, Président du Comité Handisport de l'Ardèche'

-Mrne Nicole CUFFI, Présidente de I'USEP 07'

- M. Franck LlPANl, Directeur de i'UNSS Drôme'

- Mme Michète ViDAL, Directrice de La TEPPE'
- M. Bruno DOMENACH, Président d'A'T'D 26'
.MmeChantalRoYER,ResponsableGolfScolairedelaLigueAURA.
_ M. Thierry pEyssôù; pià"iaent de ta commission sportive de la Ligue de Golf AURA

- M. Alex OUgOtS, ÈreiiOent d'honneur du Comité de Golf Drôme-Ardèche'

- M. Christian TARIoTTE président de la commission sportive du comité de Golf Drôme Ardèche'

- M. Jean-Christophe BRULE Directeur d'Easygolf'
- Le corPs arbitral Drôme Ardèche'

Le président Michel coMBRlE déclare cette Assemblée Générale ordinaire ouverte après av^oir-constitué

le bureau pour cette À"*àÀnre", 
"o*po"Àà" 

lui-même en quatité de Président, de Joaquim GARCIA

Trésorier et de Georgà" ônÀr-rires§nn secrétaire Générale. Michel coMBRlE donne lecture de la

synthèse de la feuilleî" pie""n"" où I'on notait que sur 92 voix électives, 86 étaient présentes ou

représentées.

ll déclare l,Assemblée Générale ordinaire, régulièrement constituée et pouvant dès lors valablement

délibérer. En préambule, après avoir rapplléàux représentants des AS que conformément aux statuts

aucun quorum n,était requis pour cette n*semotee Générate, il indique que les décisions se prendront à la

majorité simple 0"" 
"utfi;g"à 

exprimés. Aucun vote ne concernant des personnes, ll propose que le vote

des différentes resotuîioni =" t*"" à main levée. Prr:position acceptée a I'unanirnité

l'hôt



ll propose la validation du Procès-Verbal de la précédente Assemblée en date du 23 mars 2021' aucune

observalion n'ayant été formulée.
Apres avoir mis au* uot"" "" 

point, celui-ci est approuvé là i'unanimité des participants'

Le président présente ensuite les différent" *i"i" figurant à 
J'o.rdre 

du jour de la présente Assemblée' en

précisant que la convoàation, l'ordre Ou lour, tËs 
"triüt*, 

le règlement intérieur et les pièces comptables

sont tenus à disPosition.

1- Rapport llloral
leffimtJfircrret CSMBRIE présente son rapport moral pour l'année2021'

ll rappelle que la mission ou comite est de m"tti" en æuvre les directives de la ffgolf, au travers d'un Plan

d,Action Annuel, erauoià pàr r" Liàr" nunn, cà qui a été fait et contrôlê par des représentants de la Ligue

en fin d'année2O21.
En ce quiconcerne les effectifs, le comité a enregistré une belle augmentation des licenciés de 9olo, collfÏtê

la ffgolf et la Ligue.
Le président salue le travail remarquable effectué par ta ffgolf, qui a permis une reprise rapide de l'activité

golfique en cette pÉriode de pandémie'

ll remercie les membres du comité Directeur, les parents de nos jeunes, tes !r9-s!!91ts des Associations

Sportives, les pros, fe" ÀSgC, les OBEC, tàs Ârnities Fédéraux, tâ tigue de Golf AURA' tous les bénévoles

Àites uonnes volontés, tous indispensables pour atteindre les-objectifs fixés'

ll remercie également les partenair"s finanâLr", les Conseils Départementaux, I'ANS et les CDOS de la

Drôme et de I'Ardèche"
sans oublier Aex ouBols pour son aide précieuse lors de sa passation de pouvoir et d'Edouard

eôôOSSfnN pour ta gàstion du site interÀet du Comité durant plusieurs années'

Le président pres"ntJa pàge A'a"cueil du nouveau site du Comité et indique que tous les documents

nécessaires au fonctionnement du Comité ("àr"nJn"rc, règlements, résultats ...) s'y trouvent. ll nous invite

à aller cliquer sur la << grenouille » (lien ffgrèàn ) pour .iinf**"r sur la transition écologique, avec possibilité

de faire des dons.
Le président termine par une information sur les Pros issus de nos départements et sur les jeunes à fort

potentiel de nos clubs'
Après avoir mis 

"r* 
rot"" le rapport moral, celui-ci est approuvé à l'unanimité des participants'

(Synthèse, diapos n"4 à I inclus jointes en annexe)'

lntervention de Mme Véroïique FUQFAT:
!/|meVéroniqueeuffiationdequitterl,AssembléeGénérateà10h30,lePrésidentlui
donne la parole, en la remerciant de sa venue'

Mme véronique puêgÀr note avec satisiàction toutes les actions que nous mettons en place en faveur

des jeunes, des scolaires, du handicap et des entrepri.ses' Vous pratiquez un sport en extérieur dans une

nature entretenue "t;;é;;;; 
âit-"ff,i, Elle nous eiplique ce qu'est le « guide des sports de nature en

milieu scolaire » qui À,inscrit dans la marque du Départàment ainsi que la lutte_ contre le gaspillage

alirnentaire. Guide 
"uquàir" 

comité a pa*icipé à l'èlaboration- Elle est ravie d'être présente à notre

Assernblée Générale et nous assure qr" t" ôeprrtement, partenaire du monde associatif entre autres' est

attentif à tout ce que nous mettons en ceuvre'

2- Rapport de la Commission Jeunes. :

Marie Renée ogmoffioîÇEtFfes jeunes, en compagnie de Bastien HEMERY entraîneur du

comité, donnent lecture du bilan sportif de lannée 2021 pour les jeunes. Les principaux objectifs à retenir

comme en Zazosont [e Tour Kids, le Chailenge des Ecotes De Golf (EDG), ]a détection, la préparation et

I'accompagnement des jeunes lors des compétitions'. 
.

Bastien communique la liste des jeunes .'i.i*urr_"uivis 2022 », en rappelant à ce titre les droits et devoirs

de ces jeunes, vis-a-vis du comité 
"t 

aes siori" àe orome-nrdèche. ceite liste est sur le site du comité ainsi

il"1" "f,rtt" signée par les joueurs et leurs repÉsentants légaux'

Georges oHANNE-s§iÀN éndut cette iniàrvJntion sur la Làbet Développement de nos six Ecoles de Golf

(EDG). C'est plus a" iso élèves quifréquentent nos EDG. Un grand merci à nos six référents' nos 13 pros

et nos 29 A.S.B.C qui contribuent'à maintenir un forrnidable dynamisme'

(Synthèse, diapos n'9 à 15 inclus jointes en annexe)'

3- Rapport de la Commission §pluEv.e'
En l,absence de Ghristian TARIOTTE (excusé) Président de cette commission, c'est Jac§ GRENIER son

vice-président, quicommente le diaporam, tliirç"nt les Ésultats des diflérentes compétitions de l'année

2021 organisees pai nàtre cornité ainsi quàtes pàlmarès (les hivernales, Ies séries hommes et femmes en

équipe àt en individuel. Pitch and putt, TGDA)'
France pouLET r""o,on;;ü;âàd-rei.rinin""âu comité, souligne le succès de la soleil cup (65

participantes) qui a vi la victoire de l'équipe des collines devalt celle des Provençales. Elle insiste sur le

àOte 
"bnririal 

de cette compétition ouverte à toutes les dames.

(Synthèse, diapos n"16 à 23 inclus jointes en annexe)'

Le président précise que dans toutes r"" 
"à*petitions 

aduttes qui s'y prêtent (Pitch and Putt, soleil cup), la

présence d'enfants sera favorisée dans les futurs règlements'



4 Golf Scolaire
Valérie GUEZENNEC, responsable du Golf Scolaire au sein du Comité, expose les actions menées par
notre Comité au cours de l'année 2O21 en direction des jeunes scolarisés, en partenariat avec I'USEP,
I'UNSS et I'UGSEL. EIle remercie tous les directeurs et propriétaires de golf de Drôme-Ardèche qui ont
accueilli tous ces jeunes.
Le Comité a également participé à une animation organisée par le département de l'Ardèche, en direction
des scolaires, lors de la Semaine Verte au lac de St Martial.
(Synthèse, diapos n'24 à 32 inclus jointes en annexe).

lntervention de M.Pascal MORAND
M.Pascal MORAND Président de I'UGSEL, se dit très sensible aux sports en plein air. L'augmentation du
nombre de licenciés montre que notre Comité est en bonne santé dit-il. ll nous demande de prévoir une
formation pour les enseignants et les jeunes lycéens. ll nous informe qu'au niveau national une rencontre
de golf est prévue en 2Q22 en Drôme-Ardèche.
Valérie prendra contact avec lui pour voir ce qui est faisable en ce qui concerne les formations. Le Comité
est également prêt à I'aider dans Ie cadre de l'organisation de sa compÉtition Nationale.

5- Golf Entreprise:
Georges OHANNESSIAN responsable du Golf Entreprise pour le Comité fait la synthèse des résultats
2021 par équipe dans les différentes compétitions de la Ligue AURA et le Trophée Loire Drôme Ardèche
(LDA).
ll donne lecture des bons résultats obtenus par nos équipes en 2021. En Championnat de Ligue ASFC
Framatome remporte la finale toutes divisions confondues pour la troisième année consécutive.
L'équipe féminine de I'ASGE Drôme-Ardèche s'adjuge la Coupe Féminine AURA.
ll termine son intervention en remerciant tous les directeurs et propriétaires de golf de Drôme-Ardèche qui
accueillent les compétitions du Golf d'Entreprise.
(Synthèse, diapos n'33 et 34 inclus lointes en annexe).

6- GNTS (Golfeurs Neuf Trous Seniors)
Jacques SOUVRAS présente les bons résultats obtenus par nos équipes de la Drôme.
(Synthèse, diapos n'35 jointe en annexe).

7- Paraqolf
Michel CANTIN référent Paragolf du Comité commente les actions menées au cours de I'année 2021 pour
le volet accueil et pour le volet entraînement en liaison avec les Comités Handisport et Sport Adapté de Ia
Drôme et de l'Ardèche.
(Synthèse, diapos n"37 à 39 inclus jointes en annexe).

8- Biodiversité
Pascal ANDRIEU Directeur du golf des Chanalets nous explique, pourquoi et comment son Golf a obtenu
le 05 mars 2A21 b niveau bronze du programrne « Golf pour la biodiversité ».
(Synthèse, diapo n"40 jointe en annexe).

9- Rapport Financier 2021 :

Joaquim GARCIA, Trésorier du Comité, présente le rapport de gestion et les comptes de l'exercice 2021
faisant apparaître une stabilité dans les comptes.
Après avoir mis aux votes ce rapport de gestion et les comptes, ceux-ci sont approuvés et quitus à
l unanimtté des partrcipants.
(Synthèse, diapos n"41 à 45 inclus jointes en annexe).

10- Perspectives 2022
Les différents intervenants présentent et commentent les actions envisagées pour la saison 2022. Marie-
Renée pour la Commission Jeunes, Jac§ et France pour la Commission Sportive, Valérie pour le Golf
Scolaire, Georges pour [e Golf Entreprise Jacques pour le GNTS et Michel pour le Paragolf
Jac§ remercie Jean SYLVESTRE arbitre du Comité pour ses conseils avisés lors de la rédaction des
règlements des compétitions.
(Synthèse, diapos n"46 à 56 jointes en annexe).

11- Cotisation:
Le présldent Michel COMBRIE propose comme en 2021, une cotisation de 15 euros par voix élective et un
forfait de 30 euros pour les Associations Sportives sans terrain. Cette proposition soumise aux votes est
adoptées à l'unanirnité des particrpants.
(Synthèse, diapo n'57 jointe en annexe).

12- Budqet Prévisionnel 2022-
Joaquim GARCIA commente le budget prévisionnel2A22,lequel est approuvê à l'unanirnité des
participants.
(Synthèse, diapo n"58 à 61 jointes en annexe).



'13 Questions Diverces :

Le Directeur du Golf des Chanalets réitère sa demande pour que le Comité de Golf Drôme Ardèche
organise son Assemblée Générale dans les différents clubs du Comité, à tour de rôle. Cette suggestion
sera examinée lors de la prochaine réunion de bureau du Comité.

lntervention de Mickaël KNOP:
Le Conseiller Fédéral de la Ligue Mickaël KNOP est très heureux d'être parmi nous en présentiel. ll note
avec saüsfaction que beaucoup d'actions sont réalisées au service des clubs de Drôme-Ardèche. Le
Comité répond parfaitement aux objectifs de la feuilte de route fixée par la Ligue. ll remercie les membres
de la Commission Jeunes et du Golf Scolaire pour le travail qu'ils accomplissent avec beaucoup de
passion. ll revient sur notre engagement pour le Challenge des Ecoles de Golf. La place de I'EDG du
Château De Bournet dans le top 10 du classement final 2CI21 en est le témoignage. ll termine son
intervention en insistant sur la place des jeunes dans les compétitions adultes.

intervention de ilaurice VILLARD:
Le Président de la Ligue AURA Maurice VILLARD se réjouit d'être présent comme à I'accoutumée à notre
Assemblée Générale. ll remercie tout le staff du Comité qui entreprend beaucoup de choses riches et
variées. Je ressens chez vous une véritable volonté de se positionner dans les axes de Ia Ligue, dit-il. Notre
Ligue et la ffgolf se portent très bien au niveau santé économique. De nouveaux challenges sont à relever
notamment le volet biodiversité et la transition écologique. ll y a un interlocuteur à la Ligue et à la ffgolf
c'est le vice-président. La biodiversité est incontournable. Les produits phytosanitaires seront interdits
d'utilisation dès 2025. Maurice VILLARD termine son intervention en nous souhaitant plein de bonnes
choses pour 2022.

14- Pouvoir pour formalités :

Le Président Michel COMBRIE demande à l'assemblée de Iui donner tous pouvoirs pour accomplir les
formalités relatives à cette Assemblée Générale Ordinaire.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanirnité.

Plus personne ne demandant Ia parole, la séance est levée à 12h20 et le Président après avoir clos cette
Assemblée et remercié de nouveau tous les participants, invite l'ensemble des personnes présentes à
participer au cocktail offert par le Comité.

Le Secrétaire,
Georges OHANNESSIAN

Siège social : Maison des Bénévoles du Sport - 71 rue Pierre Latécoère - 26000 VALENCE

Adresse de correspondance : 3, lmpasse Deyres - 07400 LE TEIL
Tél :07.61 78 00 58 - E-mail: comite.golf.da@gmail.com

Site lnternet : https://comitegolfda.fr

Le Président


