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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 
 

CONVOCATION 

 
Le Teil, le 08 mars 2021 
 
Destinataires :  

- Présidents d’A.S. : R. Bellan, A. Bréhon, I. Cabero, F. Carnero, , A. Cousin, A.  Dubois,  
M. Jourdan, A. Garcia, P. Le Roy, E. Montérémal, G. Ohannessian, J. Vidalie, M. Roche. 
- Responsables des sections golf des AS d’entreprise : M. Combrié (ASGE),  
  J. Demire (ASPTT Grand Valence) 
- Membres élus du Comité : M. Cantin, M-R. Demont, J. Garcia, J. Grenier, V. 
Guezennec, F. Poulet, C. Tarriotte. 
- Entraîneur du Comité : B. Maurin 
- Responsable Tour Kids : J. Laurent 
- Webmaster : E. Bogossian 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, et afin d’éviter tout regroupement, cette 
assemblée se tiendra exceptionnellement sous forme dématérialisée, le mardi 23 mars 2021 
à 18h30. 
 
Suite à l’acceptation du principe de vote par e-mail des différentes résolutions, il est 
demandé aux présidents d’AS de bien vouloir nous retourner le formulaire correspondant 
avant cette date.  
Le PV de cette AGO avec le résultat des votes vous sera transmis par e-mail dans les 
meilleurs délais. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 -          Approbation du PV de l’AG du 19/12/20, 

- Rapport moral 2020, 
- Rapport financier 2020, 
- Rapport de la Commission Jeunes, 
- Rapport de la Commission Sportive, 
- Golf scolaire, 
- Golf d’entreprise, 
- Paragolf, 
- Perspectives 2021, 
- Cotisations et Budget 2021, 
- Questions diverses, 
- Pouvoir pour formalités. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
    RAPPORT MORAL 2020 
  
 

Avec l’apparition de la pandémie COVID-19 en début d’année 2020, cette année a marqué un 

changement profond dans nos modes de vie et de fonctionnement : confinements, couvre-feux, 

télétravail, centres de loisirs et de vie fermés, sans oublier bien sûr la mobilisation extrême des 

équipements et personnels de santé. 

Dans ce contexte sanitaire si particulier, qui se poursuit toujours, les activités se sont trouvées réduites 

pendant plusieurs mois et le sport amateur n’y a pas échappé, même si notre discipline, de par sa 

nature « plein air » a pu continuer d’être pratiquée hors périodes de confinement, grâce à l’action de 

notre fédération qui a fait valider son protocole sanitaire par nos instances gouvernementales, avec 

toutefois des restrictions en ce qui concerne les compétitions qui n’ont pu se dérouler selon les 

calendriers prévus. 

Pour les golfeurs professionnels, malgré des annulations (The Open, Ryder Cup, certaines épreuves de 

la PGA et de l’European Tour) et reports (Master’s), des compétitions ont eu lieu, mais à huis clos. 
 

* Le golf français : on notera la 6° place au classement final de la Race To Dubaï pour V. PEREZ, 

des victoires sur l’European Tour pour J. STALTER, R. LANGASQUE et A. ROZNER et sur le 

LET pour Agathe LAISNE, bien qu’Amateur (2 victoires), les podiums de la drômoise Agathe 

SAUZON et sa victoire sur le circuit français à l’Open de Roissy, sans oublier notre meilleure 

amateur,  

P. ROUSSIN- BOUCHARD, actuelle 3è au WAGR après en avoir occupé la 1
ère

. 
 

Pour notre Ligue on notera les podiums obtenus au Championnat de France des Jeunes avec Amély  

BOCHATON  (3è en U14), Justin CHAROY (3è en U12) et pour Noa AUCH-ROY à nouveau 

Vice-champion U14, comme en 2019, après ses titres obtenus en U12 (Champion 2017 et Vice-

champion 2018). 
 

* 2020 c’est une évolution en baisse des licenciés : 

 -   la FFGOLF comptait 402.991 licenciés fin 2020 vs 418.741 fin 2019 (-3,76%) ; 

 -   la LIGUE Auvergne-Rhône/Alpes en recensait 51.141 vs 52.444 (-2,48%) ; 

             -   le Comité Drôme-Ardèche : 3.686 vs 3.713 (- 0,73%), répartis comme suit : 

     3.054 vs 3.003 en Drôme (+ 1,7%) et 632 vs 710 en Ardèche (-11%) ; 

                   dont 920 (vs 932) Dames, soit 25,3 % (moyenne nationale : 26,9 %). 
 

Pour les Jeunes : on note un effectif stable dans la tranche 13/18 ans (154) mais une forte baisse dans 

la catégorie < 13ans :  171 vs 202 (soit -18%), d’où un cumul en < 19 ans de 325 vs 356,  

soit - 8,7 %. 
 

* 2020 fut à une année positive pour les finances de notre Comité : nous y reviendrons lors de la 

présentation du rapport financier établi par Martine BOGOSSIAN. 

 

* Côté sportif : la présentation que vous fera Christian  TARRIOTTE retrace avec exhaustivité 

les épreuves ayant pu être organisées en 2020 sous l’égide du Comité. 
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Au niveau des classements nationaux on note en individuel la présence au 31/12/2020 de : 

  - 1 au Mérite Amateur Jeunes Filles (227 filles) : Zoé RUBICHON (45° et 4° en Benjamine 1) ; 

  - 4 au Mérite Amateur Adultes (316 dames et 750 messieurs) : Zoé RUBICHON (166°) et 

    Elliot-Han MONTEREMAL (142° et 2.040° au WAGR), E. MARGIER (412°), E. CHIVAL (590°) 

  - 2 au Mérite Mid-Amateur : E. CHIVAL (124°) et A. KELAGOPIAN (386°) ; 

 - 8 au Mérite Amateur Séniors Messieurs (808) : le mieux classé est Gilles VIDAL (167°)   

    (à noter 7 Valentinois, dont P. MACARI, 11° en Vétérans). 
 

  *  Les actions majeures :  
      -  les Jeunes : je tiens à rappeler l’importance du Tour Kids, circuit mis en place en 2015 destiné 

à faire jouer les jeunes de – 16 ans sur les différents parcours de nos départements, aux distances 

adaptées pour la circonstance, mais réduit à 2 rencontres en 2020. 

Benoît MAURIN vous détaillera les résultats sportifs Jeunes et Enfants, bien que très limités eux-

aussi, où on notera toutefois la participation au Championnat de France U14 de Zoé RUBICHON 

(Albon) qui dans un format particulier en 2020 termine à 20° place, l’excluant de la phase finale des 

match-play limitée à 16 joueuses. 

    -  les écoles de golf : Georges OHANNESSIAN vous présentera la situation des EDG de nos    

départements en matière de labellisation. 

   -  le golf scolaire : Valérie GUEZENNEC a préparé la synthèse des actions qu’elle a menées.   

   -  Paragolf (nouvelle dénomination du Handigolf) : Michel CANTIN a lui aussi été contraint  

d’annuler la plupart des actions prévues mais a quand même pu maintenir le rassemblement inter comités.   
 

* les AG électives pour la mandature 2021-2024 : 

- la Ligue AURA a tenu la sienne en visioconférence le 21/11/20 : la liste conduite par le Président 

sortant, Maurice VILLARD, a été élue et ce dernier renouvelé dans ses fonctions ; 

- celle de la FFGOLF, tenue à huis clos le 05/12/20, a vu l’élection de la liste conduite par Pascal 

GRIZOT, lequel a ensuite été nommé Président de la FFGOLF ; 

-  de notre Comité le 19/12/2020 : malgré le contexte sanitaire déjà évoqué, cette assemblée a pu avoir 

lieu, en présentiel restreint, au golf de Valence St Didier qui avait mis en place l’organisation adéquate au 

respect des gestes barrières ; le PV, ci-joint, entérinant l’élection du nouveau bureau vous sera soumis 

pour approbation.  

Ce bureau s’est réuni à l’issue de cette AG et a élu, à l’unanimité, Michel Combrié comme Président.  
 

Merci : 
 

   - Les bénévoles : 

. les parents de nos Jeunes qui se déplacent pour les amener à l’école de golf, aux 

entraînements, stages et compétitions et pour qui l’investissement financier peut s’avérer lourd ; 

. les Présidents d’AS qui sont notre relais dans les clubs et aussi force de proposition ; 

. les A.S.B.C., de plus en plus nombreux, qui par leur engagement concourent au bon 

déroulement des actions menées par les AS, pour les écoles de golf notamment ; 

. les O.E.C., gage d’une bonne préparation des terrains lors des compétitions dans nos clubs ; 

. les membres du bureau pour leur engagement dans la réalisation de nos  actions ; 

. les « bonnes volontés » qui nous apportent une aide précieuse, je citerai particulièrement 

Juliette LAURENT pour son aide logistique précieuse au Tour Kids et Edouard 

BOGOSSIAN, notre Webmaster. 
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. nos 5 arbitres appelés à officier sur les diverses compétitions fédérales et de Ligue. 

 

 

- Nos partenaires pour leur soutien et leur aide financière : 

. les Conseils départementaux de la Drôme et de l’Ardèche qui malgré la situation 

économique fragilisée par l’épidémie de COVID-19 ont continué à nous accorder une 

subvention ; 

. la Ligue de golf Auvergne-Rhône/Alpes pour son aide humaine, matérielle et bien sûr 

financière ; 

. l’ANS de la Drôme, pour la subvention octroyée à notre Comité ; 

. les CDOS de la Drôme et de l’Ardèche pour leurs actions en faveur du sport. 

 

- Les enseignants de golf que nous sollicitons, tout particulièrement Benoît MAURIN,  pour leurs 

  actions en faveur des jeunes et des scolaires, ainsi qu’Alain GALLINO et Philippe ROUSSEAU  

 (bien que retraité) qui ont animé avec Michel CANTIN le rassemblement Paragolf. 

 

- Les directeurs et propriétaires des clubs qui accueillent nos compétitions et autres opérations 

golfiques dans de bonnes conditions. J’ai d’ailleurs une pensée particulière pour eux qui, malgré 

l’absence de clientèle pendant les périodes de confinement, ont poursuivi l’entretien de leur parcours 

et dont l’activité bar/restaurant, arrêtée pendant plusieurs mois en 2020, n’a toujours pas repris à ce 

jour. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
    RAPPORT FINANCIER 2020 
         

L’année 2020, de par les mesures sanitaires prises pour faire face à la pandémie de 

COVID-19, fut marquée sportivement par l’annulation de compétitions et 

d’opérations habituellement organisées par notre Comité. Ceci a entraîné les 

conséquences  suivantes : 

* du côté des Produits on note : 

-  une diminution des subventions versées par les Conseils Départementaux :  

1.250 € pour l’Ardèche (vs 2.000 € en 2019) et 3.800 € pour la Drôme (vs 4.100 

€ en 2019) ; 

- la Ligue AURA a répercuté le % de baisse de sa subvention FFGOLF et nous a 

ainsi alloué 3.106 € (vs. 3.872 € en 2019) ; 

- concernant la subvention de l’ANS (ex CNDS) Drôme, elle fut de 3.000 € en 2020 

(2.500 € en 2019) ; 

- en mesure de soutien à nos AS, comme l’a fait la Ligue AURA, notre Comité ne 

leur a pas appelé de cotisation pour 2020. 

* du côté des Charges il y a lieu de noter l’impact lié à : 

- l’annulation de plusieurs compétitions, tant au niveau des Jeunes (5 épreuves du 

Tour Kids, le TPG, les Championnats D/A (toutes catégories) et de Ligue AURA 

(U12/U14) que des Adultes (Championnats D/A toutes séries, équipes et 

individuels, TDGA, un tour de Soleil Cup) ; 

- mais également à la non réalisation d’actions en faveur des : 

 .  jeunes (rencontres inter Comités départementaux, stages et regroupements D/A) ; 

 . scolaires (découvertes, initiations et cycles) ; 
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 . personnes en situation de handicap (Paragolf) où seul le rassemblement de Ligue a  

pu avoir lieu ; 

 . opérations habituellement demandées par le CDOS 26 (animations autoroute) et le 

Conseil  Départemental de l’Ardèche (Semaine Verte) ; 

- la baisse des frais de fonctionnement (frais de déplacement et annulation du 

séminaire FFGOLF). 

 

 Dès lors, malgré la diminution des produits pour 14,4 K€, la baisse des charges 

pour 22,2 K€ nous permet de présenter un compte de résultat positif pour l’exercice 

2020 de 7.758,66 € 
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              COMPTE DE RESULTAT 2020 PRODUITS CHARGES 

SUBVENTION C.D. DROME 3 800,00 €   

SUBVENTION C.D. ARDECHE 1 250,00 €   

SUBVENTION ANS DROME 3 000,00 €   

COTISATIONS DES A.S. 0,00 €   

DOTATION DE LA LIGUE AURA 3 106,00 €   

PARTICIPATION JEUNES et ENFANTS 840,00 €   

PARTICIPATION COMPETITIONS  ADULTES 320,00 €   

AUTRES MANIFESTATIONS 0,00 €   

AUTRES PRODUITS 959,89 €   

REGROUP., STAGES ET COMPET. JEUNES    2 157,78 € 

COMPETITIONS ADULTES   1 109,70 € 

PARAGOLF   586,90 € 

SCOLAIRES   380,45 € 

AUTRES MANIFESTATIONS   0,00 € 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT   958,66 € 

Internet & banque   73,38 € 

COTISATIONS CDOS 26 & 07   122,00 € 

FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION   175,28 € 

FRAIS DE FORMATION & SEMINAIRE   0,00 € 

FRAIS A.G.   588,00 € 

AUTRES CHARGES (frais abandonnés)   323,74 € 

      

TOTAL GENERAL     

 13 275,89 € 5 517,23 € 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 :   

 7 758,66 €  



 
 

  
Page 8 sur 24 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION JEUNES 
 

1 - Bilan 2020 
 

 - 02 Février : Rencontre inter comités au Golf de La Valdaine regroupant 10 joueurs de 

chaque Comité (Ain, Isère et notre Comité). Victoire de l’Ain. 
 

- 20 Septembre : 36 participants au Tour Kids d’Albon.  
 

- 27 Septembre : 6 participants au Championnat de Ligue U8 & U10 qui se déroulait au Golf 

du Forez. Podium pour Paul DOREL (Albon, 3è en U8) et Jeanne RUBICHON (Albon, 

2è en U10).  
 

- 10 & 11 Octobre : Finale Inter Régions U12-U14 au golf d’Albon. Zoé RUBICHON 

(Albon) se qualifie pour les championnats de France en catégorie U14 en réalisant le 3è 

meilleur score au cumul des 2 tours.  
 

- 18 Octobre : 50 présents pour ce Tour Kids au Golf des Chanalets. 
 

- 28 & 29 octobre : Championnat de France U12/U14 au golf du Gouverneur. 

Zoé RUBICHON termine 20° à l’issue des 2 tours joués en stroke-play et ne se qualifie donc 

pas pour l’épreuve finale en match-play qui regroupe dans un format réduit cette année les 16 

meilleures de chaque catégorie, au lieu des 32 habituelles. 
 

2 – Ecoles de Golf Drôme-Ardèche 2020 (EDG) 
 

  Sept Ecoles  (2 en Ardèche et 5 en Drôme) : plus de 200 élèves. 
 

  Label Développement : cinq écoles labellisées  (Albon, Chanalets, La Valdaine, Saint-

Clair et Valence Saint Didier).  

      La condition pour être labellisée : avoir 15 élèves inscrits au minimum.     

Nota : le label sportif c’est 7 critères dont 1 critère qui diffère de celui du Développement : le 

club est engagé dans le Championnat par équipes U16. 
 

 Pour rappel le Label Développement c’est 6 critères : le temps d’enseignement, 

l’utilisation des outils fédéraux (drapeaux, repères…), les licenciés, le calendrier 

(compétitions, rencontres…), le tableau d’affichage des EDG et le bilan des activités 

jeunes.  

  Les concours organisés par la Ligue AURA pendant le 2
ième

 confinement : « Meilleur 

tableau d’affichage des EDG» et « Anime ton EDG » : seule l’EDG des Chanalets a 

participé à ces deux concours.  

Nota : merci aux 5 référents, Pascale Broc, Juliette Laurent, Rémi Doppler, Pascal Lefrançois et 

Vincent Minodier et à tous les ASBC pour le formidable travail accompli. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
RAPPORT DE LE COMMISSION SPORTIVE SAISON 2020 

 

Compétitions adultes 
 

* Hivernale 

* Hivernale Séniors 

* 1
ère

 série par équipes  (Reportée COVID)  

* 1
ère

 Série Par Catégories (Reportée COVID)  

* Pitch  & Putt  

* 2
ème

 et 3
ème

 séries Equipes et Individuel (Reportée COVID)  

* Trophée des Golfs D/A (Reporté COVID)  

* Soleil Cup (1 seul tour) 

 

Hivernale  2019 / 2020 : 7 journées + 1 finale en Match Play soit 364 joueurs 
 

1) Chanalets  

2) Valence St Didier  

3) Drôme Provençale 

4) Albon  

5) St Clair 

6) Valdaine  

7) Easy Golf 
  

Hivernale Séniors 2019 / 2020 : 7 journées + 1 finale en Match Play soit 625 joueurs 
 

1) Valence St Didier 

2) Chanalets  

3) Albon  

4) La Valdaine  

5) St Clair  

6) ASPTT Grand Valence  

7) Drôme Provençale  
 

 

SOLEIL CUP : Un seul
 
Tour,  le 3 octobre à Valence Saint Didier 

Collines : 53,5 

Provençales : 92,5 

 

VAINQUEUR 2020 : LES PROVENCALES 
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PITCH and PUTT 2020 au golf du Château de BOURNET le 17 octobre 
 

1
ère

 série Dames :  

1 ESCALIER Brigitte 

(Drôme Provençale) 

2 POULET France 

(Valdaine) 

 

2ème série Dames : 

1 MARTINEZ Estelle 

(Drôme Provençale) 

 2 UMANO Martine 

(V.S.D)  

3 DEMONT Marie-Renée  

(de Bournet) 

 

1 ère série Messieurs :  

1 DUBOIS Alex 

(Drôme Provençale) 

2 MARTINEZ Sébastien  

( Drôme Provençale)  

3 AROZARENA Manu  

(Drôme Provençale) 

 

2
ème

 Série Messieurs :  

1 LOZANO Guy 

( Valdaine)  

2 VALETTE Philippe 

(Drôme Provençale) 

3 DALAMEL Mathias 

(De Bournet)  

 

Classement par équipes : 

 1 Drôme Provençale 1  

2 Valdaine  

3 Drôme Provençale 3 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
GOLF SCOLAIRE 

Bilan des actions menées en 2020 pour le développement du golf  

             scolaire au sein du Comité de golf Drôme – Ardèche 
  

Avec la crise sanitaire et les périodes de confinement, plusieurs opérations 

de golf scolaire ont dû être reportées sur 2021.  

Néanmoins nous avons pu réaliser, outre la prospection auprès des écoles 

proches des golfs en Drôme et en Ardèche : 
       

 Séances ou cycles de golf mis en place en 2020 : 

 * au golf des Chanalets : 

Collège La Voulte : 1 classe de 6
ème

, un cycle de 8 séances sans 

séance finale au golf des Chanalets : prêt d'un kit    de golf scolaire, 

(utilisation de « mon carnet de golf ») 

  Collège de Saint Peray : un cycle était prévu en avril et mai  

  2020, reporté en 2021. 
 

* au golf de la Drôme-Provençale : école des Claux de Pierrelatte, 

Mme Ferrandis (utilisation de « Mon carnet de golf »)  : un cycle près 

de l'école et une séance finale au golf de Clansayes (33 élèves répartis 

en 3 groupes) encadrée par Benoît MAURIN avec l’aide d’Alex 

Dubois et Brigitte Escalier.  
 

* au golf Albon : les professeurs des écoles de l'école d'Albon  ont 

utilisé le kit de golf scolaire du club d'Albon. 
 

 En septembre 2020 : changement du Conseiller Pédagogique de la 

Drôme, Monsieur Patrick RANC, remplacé par Monsieur Pierre-Jean 

POMAREL : la formation avec les CPC prévue le 17 mars 2020 a été 

reportée et a eu lieu le 29 septembre 2020 au golf des Chanalets, 

encadrée par Chantal ROYER (Responsable du golf scolaire de la 

Ligue AURA). 
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 Recueil des clubs souhaitant participer à la passerelle entre le golf 

scolaire et l'école de golf : Valence Saint Didier, Château De Bournet, 

La Valdaine, Drôme-Provençale. 

 

 Collège de La Voulte : 3 classes de 6ème vont faire un cycle en 

mai/juin, avec peut-être la séance de fin de cycle au golf des Chanalets 

si la situation le permet. Ils vont investir dans un kit de golf scolaire 

pour être autonome, financé par le Conseil Départemental de 

l'Ardèche. 

 

 Valérie HATOT (Prof d’EPS, AS du lycée Bouvet) : va encadrer un 

groupe de 6 élèves pendant 6 séances de 2 heures le mercredi après-

midi au golf des Chanalets, du 03 mars au 07 avril. 

 

 De nombreuses demandes des collègues pour pratiquer le golf scolaire 

suite à la situation sanitaire : en effet le golf est une activité 

individuelle d'extérieur qui peut être mise en place aujourd'hui dans le 

respect des gestes barrières. 

 

 Poursuivre les actions avec les clubs pour favoriser le passage du golf 

scolaire à l'école de golf. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
GOLF D’ENTREPRISE 
 

Synthèse des résultats 2020 Golf Entreprise  

 
En Drôme Ardèche ce sont 5 entreprises  (8 équipes) = 300 joueuses/joueurs : 

ASPTT Grand Valence, ASGE D/A, ASFC, Hospitaliers Portes de Provence et Thales 

Avionics. 
 

-  Le Championnat de Ligue AURA : toutes les épreuves de début de saison ont été 

annulées pour cause de Covid-19 (1ère division, 2ième et 3ième divisions B). La reprise 

s’est faite mi-août.  Seule la finale toutes divisions confondues remportée par 

l’équipe ASFC s’est déroulée au golf de Valence Saint Didier en septembre. 
 

-     Le Trophée Loire Drôme Ardèche : ASPTT Grand Valence  vainqueur. 
 

-     La Coupe Féminine : annulée pour cause de Covid-19. 
 

- Championnat Individuel Ligue Rhône-Alpes : annulé pour cause de Covid-19. 

 

Nota : merci à Jean-Paul  Gamber, Philippe  Leroy et Jean-Paul  Venturini  pour 

leur implication dans l’organisation des compétitions mais aussi, les directeurs de 

golf et toutes leurs équipes pour l’accueil et la mise à disposition  des parcours. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
PARAGOLF 

 

Paragolf est la nouvelle dénomination (ex Handigolf) à la demande de la FFGolf pour éviter les 

confusions avec d’autres organismes.  

En 2020 cette activité devait être similaire à celle des années passées, un programme étoffé de 12+1 

accueils avait été établi, mais mes problèmes de santé ajoutés à la pandémie COVID-19 n’ont permis 

qu’au seul rassemblement d’Albon d’être organisé avec un nombre de participants réduit (compte 

rendu ci-après). 
 

Michel CANTIN 

Référent Paragolf du Comité de golf D/A 

 
CR du Rassemblement Paragolf de Ligue AURA et Comité D/A le 25.9.20 au golf d’Albon                                  
 

15 jours avant la date du rassemblement nous pensions être plus de 40, mais c’était sans compter 

avec les orages prévus par la météo et la Covid-19 : 5 jours avant le 25, l’association GemEclair 

annulait sa participation (météo locale), suivi de la Loire (Covid-19 important dans la région). L’IME 

de St-Uze qui vient régulièrement avec 15 élèves s’est déplacé avec 5 enfants accompagnés de 2 

éducatrices spécialisées ; restait l’hôpital de la Teppe qui nous a rejoint avec 4 adultes et 2 

animatrices, au final nous étions 21 avec les responsables de l’encadrement. 

Comme à l’accoutumée le déroulement de la journée de 9h30 à 16h comprenait un café d’accueil, 

l’entraînement avec 2 Pros (dont un bénévole retraité) jusqu’à midi, puis dès 13h30 nous prenions le 

départ en 4 groupes sur les trous disponibles du parcours des Seigneurs, aimablement mis à notre 

disposition par la direction du club d’Albon. 

Les consignes sanitaires liées à la Covid-19 furent respectées : masques (dès que la distance 

d’éloignement était inférieure à 1,50m) et gel hydro alcoolique à la demande, dès l’arrivée, durant 

toute la session et lors de l’entrée dans le clubhouse. 

Face à cette participation inattendue, le comité handigolf de la Ligue AURA et le comité de golf D/A 

ont décidé de prendre en charge la totalité des coûts pour remercier les présents  (repas, voiturettes, 

cafés d’accueil et Pro d’Albon).  

Notons que le Comité de golf D/A avait investi fin 2019 dans des tapis de putting, des putters et des 

pitching wedges qui ont été mis à disposition des trois associations (2 tapis, des balles et 4 clubs pour 

chaque association) pour fidéliser golfiquement leurs membres durant la période hivernale. 

Merci à notre Président de Ligue AURA, Maurice VILLARD, qui s’est joint à nous lors de cette 

journée, aux représentants du Comité de golf D/A et du CDOS Drôme, ainsi qu’aux 2 Professionnels, 

Alain (Pro d’Albon) et Philippe (retraité) qui  auront pris en mains les groupes sur les aires 

d’entraînement et sur le parcours. 

Un grand merci à la direction du club et à son personnel, qui nous ont accueillis et nous ont servis le 

café d’accueil et un excellent repas. 

A l’année prochaine chers amis du monde du handicap, gardons l’espoir que nous serons plus 

nombreux durant la saison 2021 et que notre rassemblement sera à la hauteur sans restrictions du fait 

du coronavirus ! 

Bien à vous, 

Michel CANTIN - Référent Paragolf de la Ligue de golf  AURA et du Comité de golf D/A 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 
 

TOUTES  LES  PERSPECTIVES  2021  SONT DIRECTEMENT  

SUBORDONNEES  AUX AUTORISATIONS  SANITAIRES  
 

PERSPECTIVES  2021 COMMISSION JEUNES 

 
1. OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET SPORTIF  
 

Au vu de l’année 2020 tronquée, le projet sportif 2021 sera repris dans le même esprit.  

L’objectif se trouvera essentiellement dans : 

- la réalisation du circuit Tour Kids, intégrant un classement par équipes,  

- la détection, la préparation et l’accompagnement des jeunes aux Championnats départementaux et 

régionaux, 

- les rencontres inter Comités départementaux. 

Le but principal étant toujours de faire jouer au maximum toutes nos catégories de jeunes avec un 

accent particulier sur les catégories U8, U10 et U12 afin de coordonner au mieux leur progression 

jusqu'au championnat de Ligue et Inter Ligues.  
 

2. MOYENS  
 

Des reconnaissances et préparations aux compétitions seront mises en place par le Comité, le tout en 

lien avec les demandes de la ligue AURA.  

La préparation aux compétitions se fera sous forme de reconnaissance des parcours et de coaching au 

practice et sur le terrain lors des compétitions départementales et régionales.  

Des rencontres inter CD auront lieu,  notamment avec le Comité du Rhône dès les vacances d’Avril, 

afin que chaque jeune reste en contact avec le jeu durant ces périodes de vacances.  

Les pros des clubs auront besoin des ASBC afin d’animer et d’augmenter les entraînements d’école de 

golf dans les clubs.  
 

3. COMPETITIONS  
 

Les joueurs seront accompagnés et encadrés : 

- lors du championnat D/A pour un coaching,  

- lors du Trophée des Petits Golfeurs pour un coaching,  

- lors du Championnat de Ligue U12/U14 (sous réserve d’un nombre de joueurs suffisant),  

- lors du Championnat de Ligue U8 & U10,  

- lors de la finale inter régions pour un coaching tout au long de l’épreuve (sous réserve d’un nombre 

de joueurs suffisant), 

- lors des rencontres inter CD. 
 

Une liste de joueurs suivis au sein du Comité D/A est établie chaque année en fonction des 

résultats et du potentiel de chaque jeune.  

Ce statut permet d’accéder aux différentes structures de golf en Drôme-Ardèche avec des 

conditions financières privilégiées, en accord avec les Clubs concernés de nos deux 

départements.  

Les joueurs suivis seront donc tenus de participer aux regroupements et compétitions du 

Comité s’ils sont sollicités. 
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Liste des joueurs suivis 2021 

 

 

Catégorie U16 : 

Bastien FERNANDES (AS Valence St Didier / 2005) M2 6,1 

 

Catégorie U14 : 

Gabriel FERNANDES (AS Valence St Didier / 2007) B2 19 

 

Catégorie U12 : 

Adem COMTE (AS d’Albon / 2009) P2 24,3 

Nathan TORTEL (AS des Chanalets / 2010) P1 31,9 

Jeanne RUBICHON (AS d’Albon / 2010)  P1 39,1 

 

Catégorie U10 : 

Maxence BELLEZANE (AS de Saint-Clair / 2011) PC2 36,7 

 

Catégorie U8 : 

Arthur MOUY (AS La Valdaine / 2013) 28,2 

Paul DOREL (AS d’Albon / 2013)  45,9 
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PERSPECTIVES  2021 COMMISSION SPORTIVE  
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
PERSPECTIVES  2021 PARAGOLF  

 
Pour 2021, à condition que la situation sanitaire le permette, un programme a été établi en accord 

avec les différents organismes et les clubs de golf concernés (cf. tableau ci-après). 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 23 MARS 2021 

 
PERSPECTIVES  2021 GOLF  SCOLAIRE  

 

 

.   Janvier : Réunion avec les pros de la Valdaine et le  Responsable de l'école de 

golf pour mettre en place la passerelle golf scolaire et école de golf. 

 

 Achat effectué début février de 2 nouveaux kits de golf scolaire : un pour les 8-

10 ans et un autre pour les 11-14 ans (13 clubs par kit, balles en mousse et 

matériel pédagogique).  

 

 Suite à la Formation des CPC et du CPD de la Drôme il s'agit de poursuivre le 

travail avec les CPC  pour convaincre des enseignants de mettre en place des 

cycles de golf et d'utiliser « Mon carnet de golf ». 

 

 Golf d'Albon : école Ponsas à Saint Vallier souhaite s'engager dans des cycles de 

golf scolaire (2 classes cycle 3) : en projet 

 

 Golf des Chanalets : Mme LOPES (collège Saint Peray) va réaliser un cycle 

complet au collège avec une séance finale en juin 2021 au golf des Chanalets 

pour une classe de 5ème SEGPA  (aide des  ASBC), utilisation de « Mon carnet 

de golf » (Prêt du kit de golf scolaire 11- 14 ans) 

 

 Golf de la Drôme-Provençale :  

- Emilie Ferrandis (Ecole des Claux de Pierrelatte) souhaite reconduire le cycle et 

ses collègues pourraient également se joindre au projet. 

- le lycée Jaume réalise un cycle du 25 janvier au 1er mars 2021 encadré par 

Monsieur Alain GUILLEN (prof d’EPS et golfeur) : une classe de seconde et une 

classe de première (14 à 20 élèves) ; éventuellement un autre cycle en projet. 

 

 Collège E. Loubet à Valence St Didier en février/mars 2021: un cycle avec une 

classe de 6ème dans le parc voisin encadrée par Mme BLANCHARD ; une 

séance de fin de cycle est à l'étude en fonction de la situation sanitaire. 
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COTISATIONS ET BUDGET 2021  

 

 

   
    COTISATION DES AS 

              Proposition pour 2021 

 
 
Directives FFGOLF : 25 € maxi par voix élective 
 
Proposition du Comité D/A pour 2021 : montants inchangés, à savoir : 
 
        15 € par voix élective et forfait de 30 € pour les AS sans terrain. 
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                                               BUDGET PREVISIONNEL 2021   

   

               PRESENTATION SYNTHETIQUE  PRODUITS CHARGES 

      

SUBVENTIONS C.D. DROME ET ARDECHE 5 050 €   

SUBVENTION ANS DROME 2 500 €   

DOTATION LIGUE AUVERGNE-RHONE/ALPES 3 000 €   

COTISATIONS A.S. 26/07 1 425 €   

COMPETITIONS  JEUNES & ENFANTS 4 500 €   

COMPETITIONS ADULTES 6 820 €   

AUTRES MANIFESTATIONS 0 €   

AUTRES PRODUITS 90 €   

UTILISATION DES RESERVES 1 978 €   

ACTIVITE JEUNES ET ENFANTS   11 000 € 

GOLF SCOLAIRE   2 000 € 

COMPETITIONS ADULTES   7 555 € 

PARAGOLF   2 500 € 

AUTRES MANIFESTATIONS   0 € 

AUTRES CHARGES   0 € 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT   2 308 € 

Internet banque   86,38  

Cotisations CDOS 26 & 07   122,00  

Participation formation et séminaire   400,00  

Frais de déplacement et de représentation   700,00  

Frais A.G.   1 000,00  

TOTAL GENERAL 25 363  25 363  

   

                                RESULTAT : 0   
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 
POUVOIR POUR FORMALITES 

 
Le Président demande à l’assemblée de lui donner tous pouvoirs pour accomplir les formalités relatives à cette 
Assemblée Générale Ordinaire. 

 

 

 

 
 


