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Compte Rendu Assemblée Générale du 05/02/2016 

Maison des Sports

Accueil des participants

Ouverture de l'AG à 17h50. 

Le Président salue les personnalités et présente les excuses de :

CHARON Jean-Lou Président FFG, GENET Jean-Pierre Président de la ligue de Picardie hospitalisé représenté 
par MARTIN Jean-Claude, MANABLE Christian Sénateur, SOMON Laurent Président du Conseil 
départemental, DEMARTHE Pascal député, HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina responsable des sports au Conseil 
Départemental, COIN Doriane responsable des animateurs sportifs d'Amiens Métropole, MATHON Gilbert, 
SZPIRO Philippe UNSS, VINCENT Théo USEP,  BONTE Marie-Paule CPC EPS , BALEDENT Eric Directeur du golf 
de Belle-Dune, CHOQUET André Président d'honneur du comité - FORIN Michel Secrétaire du Comité -

Vote des résolutions (Tous les rapports présentés sont en annexe)

Rapport de gestion du Comité  Adopté à l'unanimité des présents et représentés. 

Rapport de gestion du Secrétariat  Adopté à l'unanimité des présents et représentés. 

Lecture et approbation du Bilan Sportif Adopté à l'unanimité des présents et représentés. 

Lecture et approbation du rapport du trésorier sur l'exercice clos le 31/12/2015  Adopté à 
l'unanimité des présents et représentés. 

Lecture et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2015  Adopté à l'unanimité 
des présents et représentés. 

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/ 2015  Adopté à l'unanimité des présents 
et représentés. 

Approbation du projet sportif et de développement  Adopté à l'unanimité des présents et 
représentés.

Approbation du budget de l'exercice 2016  Adopté à l'unanimité des présents et 
représentés.
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Tarifs de la cotisation annuelle 2016 (18 € par voix élective) Adopté à l'unanimité des 
présents et représentés. 

Récompenses 

Notes prises lors des Interventions :

Calendrier des Compétitions du Comité  Philippe Billoré, Golf d’Abbeville, fait remarquer que 
certaines compétitions sont trop tardives dans l’année. Une mauvaise météo suffit à 
décourager des compétiteurs. 

Claude G. intervient en rappelant l’obligation de participer à 3 compétitions sur 4. Il 
précise que les manifestations sont annoncées par ses soins par mails aux familles des jeunes 
et que certains restent sans réponse, malgré des relances et des appels téléphoniques. D’où 
une dépense d’énergie et de temps inutiles.
Il est rappelé que les joueurs doivent s’inscrire directement à leur club.

Claude B. précise qu’au départ, ce sont les clubs qui doivent faire les démarches. 
Pour pallier ce manque, Claude G. s’y attèle. Il est annoncé que sur le site du Comité, le 
calendrier des Compétitions 2016, mis à jour régulièrement, est consultable.
Marie-Luce ajoute que le Comité gère les – 13 ans et accorde la possibilité aux 13-17 ans de 
participer aux compétitions des U12.

Claude G. rappelle également les conditions d’encadrement d’un parcours.
(cf : annexe / Responsabilités pour les compétitions jeunes)

Situation financière  Claude B. précise que les subventions sont de plus en plus difficiles à 
obtenir et que leur montant est à la baisse.

Projet sportif et développement  Claude B. rappelle que le Comité Départemental propose 
des stages gratuits aux enfants comme aux Enseignants. C’est le premier et seul Comité 
Départemental à le faire. Il ajoute que les efforts effectués par le Comité Départemental, sur 
le plan financier, ne sont pas identifiés.
Un exemple illustre ces commentaires : - Stage U12  15 jeunes inscrits, 2 Pros. 7 jeunes se sont 
présentés à la compétition. Une participation financière minime sera demandée.

Intervention de Jean-Claude Martin : Golf d’entreprise
Pour y participer, il faut être adhérent à une association sportive ou membre d’un 

club.
ASPDR, AGJSEP, associations fortement représentées avec la Police Nationale.
En 2013, 20 joueurs participés aux compétitions. En 2015, 50 participants.
Participation au développement et à la pratique pour tous du golf.
Remerciements adressés à Claude Burguière et aux membres du Comité pour leur bénévolat 
et implication.
Rencontre inter ligue : « Ch’ti Picard »
Du 9 au 16 mai, Compétitions organisées dans le but de créer de nouvelles Associations 
sportives.
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Intervention de Claude HATTE vice- président du CDOS
Il explique que la part consacrée aux jeunes a pris de l’amplitude (USEP / UNSS)

Le CDOS sert à regrouper l’ensemble des Comités Départementaux (51), former des 
dirigeants, proposer, tous les 15 jours des formations gratuites : « Service civique / le stress / 
l’informatique). C’est un partenaire de la gestion du CNDS (pas de projet inférieur à 3 000 €). 
Sur les ligues, 2 projets déposés. Les sommes resteraient identiques aux années précédentes.
L’AG du CDOS aura lieu le 25 février 2016.

Remise des récompenses  Claude G., référent pour la labellisation, se tient à la disposition des 
clubs (Querrieu et Salouel sont faits / Belle-Dune et Abbeville sont en peine. Les dossiers 
doivent être clôts pour juillet 2016.

Clôture de l’A.G.

Le Président remercie tous les participants, clôt l’Assemblée Générale. 
Celle-ci est  levée à 19h30.
Un cocktail vient clôturer l'AG, propice à la découverte et au dialogue pour plusieurs acteurs 
présents.

Le Président  La  Secrétaire  adjointe
Claude Burguière                                                                            Véronique Prévot
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Annexes :

Rapport Moral

Bienvenus à chacun d’entre vous et aux jeunes qui ont fait l'actualité en 2015, par leurs performances au 
cours des différentes compétitions du Comité et de la Ligue de Picardie. Vous êtes le terreau qui va 
permettre au golf de continuer à se développer dans les clubs. 

Le Comité est très attaché depuis plusieurs années à ce que la pratique du golf profite à toutes les 
populations. A vous désormais de porter la bonne parole dans les établissements scolaires que vous 
fréquentez pour qu'un autre regard soit porté sur la pratique du golf.

Le golf aux jeux olympiques de RIO en 2016, la Ryder Cup en France en 2018 devrait nous permettre de 
faire connaître davantage les bienfaits de la pratique de notre sport. 

Merci à ceux qui nous aident dans nos actions de formation. Pour l'USEP Théo Vincent, Marie Paule Bonte 
CPCEPS particulièrement active, Philippe SZPIRO pour,l'UNSS 
Les professionnels du golf, dans les clubs ; Bruno Dachicourt, Marc Dolisie, Euloge Hotab, Chris Philipps, 
Charles Moisan et George Leriche

Nous regrettons une fois encore le départ de Priscille BOULHAND-DESPRES qui nous a apporté toute son 
énergie et son savoir pour permettre aux jeunes de s'investir dans les différentes compétitions et de 
progresser ou d'accéder à différentes formations de jeunes officiels 
Je ne soulignerai jamais assez tout ce qu'elle a apporté au développement du golf dans notre département 
et dans la Ligue de Picardie. Elle a été comme beaucoup de ceux qui sont actifs, souvent décriée mais jamais 
égalée dans le travail et l'envie de bien faire qu'elle a communiqués.

Les différents rapports d'activités vous seront présentés par  Véronique PREVOT secrétaire  adjointe 
Marie Luce MALLET pour la cion sportive et Claude GALEMPOIX pour les jeunes de -13ans. 
Le compte rendu financier par Marc CHAPON trésorier du comité.

Remerciements aux membres du comité
- André CHOQUET Président d'honneur, malheureusement absent pour raison de  santé à qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement.
- Michel FORIN  secrétaire responsable entre autre de la mise de la mise en place sur facebook des 
informations du comité.
- Véronique PREVOT qui malgré un emploi du temps très chargé s'est acquittée avec brio de la 
responsabilité de secrétaire adjointe. 
- Claude GALEMPOIX  Vice-Président pour la prise en charge des stages et compétitions des jeunes, 
championnat d'hiver, circuit des -13ans, IEG, rencontres interdépartementales, référent ligue pour la 
labellisation des écoles de golf. Il représente le comité à différentes réunions avec Marc CHAPON
- Marc CHAPON Vice-Président chargé également de la fonction de Trésorier.

- Marie-Luce MALLET, responsable de la commission sportive, de l'organisation de la semaine des écoles, du 
golf au féminin, toujours attentive au bon déroulement des actions du comité, apportant son point de vue 
précieux d'ex professeur d'EPS.  Marie-Luce est également membre de la commission féminine de la Ligue 
de Picardie.
- Alain RASSE Président de l'association du golf de Belle-Dune pour le développement des différentes 
équipes et son implication dans les actions du comité.

Les membres de la cion sportive
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Carole DANTEN Vice Présidente du golf de Querrieu, championne Nationale mid amateurs dames, également 
responsable des jeunes de la Ligue de Picardie, 

Les responsables des cions sportives jeunes des clubs, qui participent désormais à l'organisation des 
différentes rencontres.
Brigitte PAGES pour Abbeville, Daniel CRESSEAUX pour Belle-Dune, Fabrice MOREL pour Querrieu, Claude 
GALEMPOIX pour Salouel 
Ceux qui nous aident dans nos différentes actions :
- BAPPEL-CUNNINGTON Benoît du club de Belle-Dune qui aide le comité lors de différentes compétitions 
de jeunes en participnt à l'organisation des départs. Exemple à suivre et information à transmettre aux 
clubs et aux jeunes de plus de 13 ans pour une participation active au développement du golf et au 
fonctionnement des écoles de golf. 
-Jean-François BAZIN du club d'Abbeville pour l'aide précieuse apportée au fonctionnement du site.
- Pierre DENNETIERE vérificateur des comptes
Les Présidents des associations dans les clubs, BILLORET Philippe, DURET Michel, MARTIN Jean-Claude, 
RASSE Alain, VANPOPERINGHE Michel.

Merci à M.PODVIN, Laurence BECU, Christophe MENNESSON Directeur, pour la mise à disposition des 
installations du golf de Grand-Laviers,

Querrieu pour l’organisation du stage des jeunes filles et l'ouverture vers les scolaires.
A noter la mise en place au golf de Querrieu d'un pitch and putt de 6 trous supplémentaires en 2016 

Belle-Dune, son Directeur Eric BALLEDENT, Alain RASSE président de l’Association, Euloge HOTAB. Le 
golf a accueilli en 2015 différentes  compétitions du Comité, un stage jeunes -11ans et l'organisation des 
rencontres  jeunes avec le Pas de Calais et l'Aisne.

Evénement important de cette année 2016. La FFG organisera sur le parcours de Belle-Dune du 7 au 9 
octobre, les internationaux de France Féminins. L'information sera communiquée à tous les Ets scolaires 
dont les Enseignants ont participé aux différentes formations. 

Salouel Amiens Métropole  pour  l'accueil de stages, de la semaine des écoles, des écoles primaires, 
collèges, IME, ESAT de Flixecourt, foyer de vie de Frocourt.

Les professionnels qui s’impliquent dans le fonctionnement des écoles de golf ou dans la découverte pour les 
jeunes, les enseignants, les animateurs sportifs, 
Les membres des clubs ou associations qui permettent de faire vivre les différentes structures.

Les Responsables du golf Entreprises.

Un calendrier général de l'ensemble des clubs avec les différentes manifestations est consultable sur le 
site du comité et devrait permettre à chaque club d'organiser, dans de bonnes condition son propre 
calendrier. Il semble que l'égoïsme  l'emporte souvent sur  le bien-fondé de cette initiative, la solidarité 
dont nous devrions faire preuve n'est malheureusement pas au rendez-vous espéré une fois encore.

Remerciements aux bénévoles qui s'impliquent dans la gestion des clubs et des écoles de golf, les parents 
qui accompagnent les enfants au cours des différentes rencontres.

Il serait souhaitable que la formation aux fonctions de J.O. soit également prise en compte dans chaque 
club,  toutes les informations peuvent être recueillies auprès du comité, de la Ligue et du lycée Léonard de 
VINCI à Soissons, pourvoyeur désormais des grandes rencontres Nationales.

Il nous reste à poursuivre nos actions pour le développement du golf au féminin, du golf pour les handicapés 
et pour les différentes formations proposées par la Ligue grâce son Président Jean-Pierre  GENET. 
Des formations ASBC, OEC et arbitres sont programmées sur le site de la Ligue.
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Il y a également les métiers du golf, moniteur de golf, entraîneur de club, professeur entraîneur de haut-
niveau, intendants de terrain, jardiniers de golf, gestionnaires de golf.

L'année 2016 va connaître de nombreux bouleversements 
- changement du siège de la Ligue de Picardie, au stade de la Licorne, en attendant le rapprochement des 2 
ligues Nord-Pas de Calais et Picardie à la même adresse.
Le comité avait déjà  anticipé ce rapprochement en proposant à la Présidente du Pas de Calais Valérie 
SOBIERAJSKI l'organisation de rencontres pour les U12. Les rencontres ce sont déroulées au golf de 
Belle-Dune et au golf de Wimereux dans une excellente ambiance.

- autre changement le renouvellement du bureau au cours de la prochaine AG en 2017.  Le règlement sera 
adressé à tous les clubs et associations pour présenter une ou plusieurs listes de 10 candidats dans le 
respect des statuts.

Au chapitre des mauvaises nouvelles, l'abandon du projet de petite structure à Abbeville, certains s'en 
réjouiront par égoïsme sans se soucier du développement du golf pour tous et notamment chez les jeunes.
Les dissensions politiques, le nouveau parcours proposé par l'architecte, les exigences de la commission de 
la loi sur l'eau ont eu raison d'un projet qui devait représenter pour la FFG, la Ligue et le Comité  une vitrine 
au niveau Nationale, et pour le lycée agricole voisin une opportunité  exceptionnelle de créations de 
nouvelles filières et l'espoir d'accueillir une section sportive golf. 
Ce projet aurait permis d'attirer de nouveaux licenciés dans les clubs environnants, permettre aux golfeurs 
de passage de participer à la découverte de la ville, aux portes de la baie de Somme, un plus pour le 
commerce local. 
Le comité continuera à s'intéresser aux autres projets en cours.

Les excuses de Pascal DEMARTHE député retenu par une réunion à Abbeville.

Merci à tous pour votre présence et votre attention

Claude BURGUIERE
Président du comité

ASBC Animateur Sportif Bénévole de Club
CCA Communauté de Communes de l'Abbevillois
CNDS Centre National pour le Développement du Sport
CPC EPS Conseiller Pédagogique de Circonscription Education Physique et Sportive
CTN Conseiller Technique National
FFG Fédération Française de Golf
IEG Inter Ecoles de Golf
IA Inspection Académique
IME Institut Médico Educatif
JO Jeune Officiel
OEC Organisateur d'Epreuves de  Club
UGSEL Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre
UNSS Union Nationale des Sports Scolaires
USEP Union  Sportive de l'Education du Premier degré
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Circuit U 12 :

4 Compétitions :

-Salouel le 02 Novembre 2014

-Abbeville Le 07 Décembre 2014

-Belle Dune Le 13 Décembre 2014

-Querrieu Le 15 Mars 2015

Participation à 3 compétitions Mini

Les récompenses ne seront attribuées qu’aux jeunes convoqués et présents à 
l’Assemblée Générale.

o U 10 Drapeaux :
o Fille : 

1ier  Denis Margaux Belle Dune pull + boite de balles
o Garçons :

1er Boulogne-Aragués Guillermo Salouel pull + boite de balles
2éme Milapie Berstelien Querrieu
3éme Penaud Hugues Salouel

- U 10 9 Trous :

o Garçons :

1ier Guilbert Batiste Belle Dune pull + boite de balles

o U 10 18 Trous :
o Garçons :

1ier Hotab Théodore-Yves belle Dune pull + boite de balles

o U 12 Drapeaux :
o Fille :

1ier Martin Lemaitre Hortense Salouel bon d'achat 50€
o Garçons :

1ier Pagés Pierre Abbeville bon d'achat 50€

2éme Delorme Raphael Salouel

o U 12 9 Trous :
o Garçons :

1ier  Lefebvre Arthur Belle Dune bon d'achat 50€
2éme Andrieu Raphel Salouel

o U 12 18 Trous :
o Garçons :

1er Bahuchet Nathan Salouel bon d'achat 50€
2eme Leclerc Eliot Querrieu
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Inter Ecole de Golf : 
4 Compétitions :

- 04 Avril Belle Dune
-18 Avril Querrieu
-16 Mai Querrieu
-20 Juin Salouel

Participation à 3 compétitions Mini

1er Salouel avec 1528 Pts bon d'achat 100€ 
2eme Querrieu avec 1130 Pts pour l'école de golf
3eme Belle Dune avec 1065 Pts + 4 polos ?

Composition Equipe Salouel :
-Lecat Thomas
-Deconninck Scott
-Dentin Lisa
-Rodriguez Louis
-Delorme Raphael
-Penaud Hugues

Championnat d’Hiver :

2 Tours :
-09 Novembre Belle Dune
-15 Février Salouel

- U 10 9 Trous qualificatif pour l'équipe du Comité:

o 1er Milapie Berstelien Querrieu
o 2éme Bedot Victor Salouel
o 3éme Guilbert Batisite Belle Dune
o 4éme Mizon Jules Querrieu
o 5 Deconninck Scott Salouel

o U 10 18 Trous :
o 1er Billard Tom -Ligue
o 2éme Hotab Théodore Yves-Ligue

o U 12 9 trous :
o 1er Pagés Pierre Abbeville
o 2éme Lefebvre Arthur Belle Dune

o U 12 18 Trous :
1er Leclerc Eliot -Ligue
2éme Bahuchet Nathan -Ligue

o Benjamins (es) 13/14 ans :
o 9 Trous :
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1er Legru Olympe Querrieu
2éme Roimarnier Carla Querrieu

o 18 Trous :

1er Bourgeois Charles- Ligue

2éme Nantois Maxime -Ligue

3éme Bourgeois Manon- Ligue

4éme Becourt Marie-Ligue

Minimes 1 (2000) :

1er Roimarnier Inés -Ligue

1er Babbel Cunnincton Benoit -Ligue

2éme Babbel Cunnincton Benjamin- Ligue

3émé Pruvost Léo

Championnat Somme U 16:

o 18 Trous :

1er Nantois Maxime : 900 Pts bon d'achat 50€

2éme Corbut Théo : 740 Pts + balles

o 9 Trous :
Filles :
1ere Hotab Eugénie Louise :420 Pts bon d'achat 50€

+ balles
Garçons

1er Pruvost Léo : 920 Pts bon d'achat 50€

2eme Gancel Hugo 540 Pts + balles

3eme Boinet Merlin Enzo 480 Pts

4eme Lesker Paul 420 Pts

5eme Dimarcq Hugo  360 Pts

Interdépartemental 2015 (Somme- PdeC-Aisne)

1er Tour : 22 Mars  Belle Dune

10 Participants de la Somme 

o Somme : 680 Pts
o Pas de Calais :620 Pts

2éme Tour : 8 Novembre Wimereux
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7 Participants de la Somme
o Pas de Calais :880 Pts
o Somme : 620

Résultats Globaux : 

o Pas de Calais : 1460 Pts
o Somme : 1300 Pts
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Proposition de résolution d'affectation des résultats

de l'exercice clos au 31/12/2015

l'AG approuve la proposition des membres du comité d'affecter le solde de 15 299,23 € au 
fonctionnement de l'exercice 2016.

Vote de l'Assemblée générale le 5 février 2016

certifié conforme

Le Président Le Trésorier
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Projet sportif et de développement 2016

 poursuite de l'opération « le golf dans les établissements scolaires »
 formation des professeurs des écoles, professeurs d'EPS, animateurs sportifs des communes 
 formation d'animateurs des  Maison d'accueil Spécialisée et autres structures  pour personnes à 

mobilité réduite.
 Classes sportives interventions dans les écoles 
 Passerelle vers les écoles de golf des clubs
 Handigolf accueil dans les clubs, prises de contacts avec la MDPH (Maison Départementale pour 

Handicapés, afin de  répertorier les Ets accueillant des personnes à mobilité réduite.
 Stages de détections, de sélections et de préparation.
 Championnat d'hiver qualificatif pour la ligue et championnat de France
 Circuit des moins de 13 ans qualificatif pour le titre de championnes et champions dans les 

catégories moins de 13 et moins de 11 ans, extension au moins de 17
 compétition IEG (Inter Ecoles de Golf) classement annuel
 poursuite de la labellisation des écoles de golf
 Incitation des clubs et municipalités à l'aménagement  de structures golfiques accessibles à tous 
 Intervention auprès des municipalités, com de com et métropole
 développement du «golf au féminin »
 rencontre(s) interdépartementale(s)
 incitation à l'organisation de journées tous au golf et golf entreprise, mise en place d’un 

répertoire Entreprises.
 Création d'un championnat départemental Dames Hommes
 compétition du comité à Querrieu,  journée des Enseignants ,  trophée USEP et UGSEL 

compétition 9 trous à Belle-Dune,  golf au Féminin.
 journée UNSS à Belle-Dune au mois juin
 semaine de découverte pour les écoles 
 Suivi du passage des drapeaux dans les clubs. 
 Aides aux jeunes scolaires pour accéder aux écoles de golf

Claude BURGUIERE



22
Compte Rendu de l’AG du   05 02 16             Comité Départemental de Golf de la Somme

Budget prévisionnel de l'exercice 2016

Achats Ressources propres

- Hébergement 800,00 € - Participation de l'Association 4 800,00 €

- Restauration, accueil 1 500,00 € - Participation des adhérents 400,00 €

- Achat de fournitures, 
matériel 4 000,00 €

- déplacements, transports 3 000,00 €

Services extérieurs Subventions demandées

- Location 500,00 € - FFG

- Entretien, maintenance 500,00 € - Ligue 7 000,00 €

- Cotisations 500,00 € - CNDS 11 000,00 €

- stages, compétitions 2 000,00 € - Conseil Départemental 5 500,00 €

- aides aux clubs 4 000,00 € - Conseil Régional

- Municipaltés

Autres services extérieurs Autres recettes attendues

sponsors

- Honoraires 8 000,00 €

- Publicité, documentation 600,00 €

- Frais de mission, réception 2 500,00 €

- Secrétariat, administration 800,00 €

Total 28 700,00 € 28 700,00 €

Le  Président Le Trésorier
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