LIGUE D’ILE DE FRANCE
COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE (77)

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
VENDREDI 1er FEVRIER 2013
L’an deux mille Treize, le 1er février à dix-huit heures, les membres du Comité Départemental de Golf de Seine
et Marne – Association déclarée à la préfecture de Seine et Marne, le 7 octobre 2000 (J.O. du 2 décembre 2000
– n°077401293), dont le siège social est à Melun, Maison des Sports; 12 bis rue du Président Despatys, se sont
réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, sur convocation adressée à tous les membres de
l’Association, en date du 20/12/2012.
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le vendredi 1er février 2013 à 18 H 00 au ClubHouse du Golf de Bussy-Guermantes – Marne la Vallée.
Présents :
Monsieur Philippe NOUBLANCHE
Monsieur Jean-Pierre LEROY
Madame Christine JUNGUENET
Monsieur Serge FONTAINE-GALLOIS
Monsieur Jacques MASI
Monsieur Eric VIGNOT
Monsieur Gérard MATINIER
Monsieur Guy HURET
Monsieur André BOURDONCLE
Monsieur Alain DUJARDIN
Monsieur Nicolas RISSELIN
Monsieur Thierry LECOINTE
Monsieur Nicolas DURAND
Etaient également présents sans pouvoir :
Monsieur Henri LUC
Monsieur Florian POUGET
Monsieur Xavier BISSON
Monsieur Jean-Louis BOULET
Monsieur François CRAPARD
Madame Karine LASSALAS
Monsieur Christian MAJCHER
Monsieur Antoine CANALE
Madame Marie-Noëlle DELAUNAY
Monsieur François TIRARD
Monsieur Gérard ORSEL
Madame Catherine BURGON
Madame Anke SUTTER
Monsieur Daniel AIREAUDEAU
Monsieur Jean-Pierre CAILLAUD
Monsieur Fabien ROSSIGNOL
Monsieur Alain DOUCE
Monsieur Philippe LE COZ
Monsieur Christian BARRIERE
Monsieur Aurélien DIDIER
Monsieur Jean-Pierre LANGLAIS
Monsieur Gérard GALLET

Président de l’AS du Golf de Meaux-Boutigny
Représentant mandaté du Président de l’As de la Forteresse
Représentante mandaté du Président du Golf de Fontainebleau
Président de l’AS du Golf de Crécy
Président de l’AS du Golf de Cély-en-Bière
Président l’AS du Golf de Bussy-Guermantes
Représentant mandaté du Président l’AS du Golf du Réveillon
Président du Golf de la Croix des Anges
Président de l’AS Birdie Police Club
Représentant et mandaté de l’As Golf d’Ozoir-la-Ferrière
Représentant et mandaté de l’Asc Emcd
Président du Golf de la Marsaudière
Représentant et mandaté du Président de l’As Snecma
Vice-Président du Golf de Bussy-Guermantes
Directeur du Golf de Bussy-Guermantes
Directeur ADLOINT du Golf de Meaux-Boutigny
Directeur du Golf de Cély-en-Bière
Directeur du Golf de la Forteresse
Directrice du Golf de la Marsaudière
Directeur du Golf de Fontainebleau
Membre du Golf de Crécy
Membre du golf de Cély-en-Bière
Trésorier du CD77 et Directeur du Golf d’Ozoir la Ferrière
Président du CD Golf 77
Membre du CD 77 et membre de Meaux- Boutigny
Membre du CD 77 et membre de l’US Melun Golf
Membre du CD 77 et membre du golf de Bussy-Guermantes
Membre du CD 77 et membre du golf de Bussy-Guermantes
Membre du CD 77 et membre du golf de Torcy
Membre du CD 77 et membre du golf de Bussy-Guermantes
Vice-Président de la Ligue Idf de Golf
Président du CDgolf 94
Responsable relations clubs à la Ffgolf
Vice-Président Délégué du CDOS77
Représentant la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale

L’ordre du jour de l’Assemblée Général Ordinaire est le suivant :

1- Lecture et approbation du rapport sur la gestion morale et sportive du Comité
2- Lecture et approbation du rapport sur la situation financière
3- Approbation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2012
4- Approbation du projet sportif et développement validé par la ligue
5- Montant de la cotisation annuelle des membres du comité départemental
6- Modification de l’article 4 du Règlement Intérieur du CD Golf 77
7- Election du nouveau bureau conformément à l’article 6.3 des statuts.
8- Budget Prévisionnel 2013.
9- Présentation du contrat d’Objectif Haut Niveau 2013
10- Questions/réponses
11- Conclusion
Monsieur Gérard ORSEL, en sa qualité de Président du Comité Départemental, préside la réunion. Monsieur
Alain DOUCE en sa qualité de Secrétaire Général du Comité Départemental, assure les fonctions de secrétaire.
Assemblée Générale Ordinaire
Le Président dépose sur le bureau de l’Assemblée les statuts, la convocation et l’ordre du jour, et constate que
d’après la feuille de présence, certifiée sincère et véritable, 13 associations membres sont présentes ou
représentées et représentent 135 voix pour un total départemental de 173, soit 78 % de voix représentées.
Le Président constate donc que l’AGO régulièrement constituée peut valablement délibérer.
1 – Rapport moral :
Monsieur le Président Gérard Orsel donne lecture du rapport moral.
1 et 4 Rapport sportif fait par Alain Douce et présentation du projet sportif du comité départemental du
77 validé par la ligue IDF ;
Après lecture du rapport, montrant les excellents résultats obtenus, le président invite l’assemblée à consulter
régulièrement le site Internet du comité départemental (www.cdgolf77.com) et incite les associations à
participer à la vie de ce site.
Le Président rappelle la politique des stages menés par les entraîneurs départementaux, et la nécessité pour
toutes les Ecoles de Golf de faire passer les tests fédéraux : les drapeaux, les opens et aussi de signer les
nouvelles chartes des Ecoles de Golf FFGolf. Les principaux résultats 2012 des joueurs Seine et Marnais, le
palmarès des championnats de Seine et Marne se trouvent en lecture directe sur le site www.cdgolf77.com
1ère résolution :
L’Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport moral, en approuve les termes et donne quitus au
Bureau du Comité départemental pour sa gestion pour l’exercice 2012.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 13 associations présentes (135 voix, soit 78 % du corps
électoral).
2ème résolution :
L’Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport de la commission sportive et la présentation du
projet sportif, approuve ces deux derniers.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 13 associations présentes (135 voix, soit 78 % du corps
électoral)
2, 3 & 8 – Rapport sur la situation financière et approbation des comptes, présentation du budget:
Monsieur François TIRARD, en sa qualité de Trésorier, développe devant l’Assemblée son rapport financier du
dit exercice ainsi que les comptes, annexés aux archives de l’Assemblée.
Plus personne ne demandant la parole, le scrutin est ouvert et les résultats suivants sont enregistrés.
3ème résolution :
L’Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport financier du Trésorier, approuve les comptes
arrêtés au 31 décembre 2012.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 13 associations présentes (135 voix, soit 78 % du corps
électoral).
4ème résolution : Le budget prévisionnel est annexé aux comptes en annexe. Il est présenté par Monsieur
François Tirard, et approuvé par l’Assemblée. Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 13 Associations
présentes (135 voix, soit 78 % du corps électoral).

5 - Fixation des cotisations 2013
5ème résolution : Fixation du montant de la cotisation annuelle des membres du comité départemental.
Sur proposition du Président, le barème est adopté, soit 40 € pour les AS avec terrain et 20 € pour celles sans
terrain.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 13 associations présentes (135 voix, soit 78 %).
6 - Modification de l’article 4 du Règlement Intérieur du CD Golf 77
6ème résolution : L’Assemblée Générale modifie l’article 4 du Règlement intérieur du CDGolf 77, faisant passer
de 9 à 12 le nombre de membres du bureau du CDGolf 77. Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 13
associations présentes (135 voix, soit 78 %).
7 - Election du nouveau bureau conformément à l’article 6.3 des statuts.
Monsieur le président Gérard ORSEL présente la liste unique validé, par le comité. Il présente chaque futur
membre et les fonctions de ce dernier au sein du futur Comité Départemental.
7ème résolution :
L’Assemblée Générale après avoir entendu cette présentation de la liste procède à l’élection.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 12 associations présentes au moment du vote (125 voix, soit
72 %).
9 - Présentation du contrat d’Objectif Haut Niveau 2012
Monsieur Daniel AIREAUDEAU responsable Haut Niveau au sein du comité présente le projet qu’il a défendu
auprès des instances. Il précise que l’ensemble de la subvention est entièrement redistribuée en totalité aux
joueurs de haut niveau du département. Toutes les sommes sont reversées en fonction des joueurs et de leurs
qualités sportives. La somme global du Contrat Haut Niveau 2012 était de 14 320 euros.
Les joueurs qui ont eu une aide pour l’année 2012 sont : Claudia Chemin, Bertille Dupont, Solène Le Coz,
Robin Roussel, Jeong-Weon Ko.
Le club « haut niveau » pour 2012 est le golf de Bussy-Guermantes.
8ème résolution :
L’Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport de la commission haut niveau approuve ce
rapport. Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 12 associations présentes (125 voix, soit 72 %).
10 - Questions/réponses
Monsieur Gérard Gallet, représentant de la DDCS, présente le mode d’attribution des subventions du CNDS aux
participants de l’Assemblée Générale.
Le Président rappelle que les associations, si elles sont accréditées « Jeunesse et Sport », peuvent obtenir des
subventions provenant du CNDS.
Il incite à nouveau donc toutes les associations à se faire accréditer, et de remplir alors, en fonction de leurs
actions, des demandes de subvention. De même, les associations doivent toutes se manifester auprès du Conseil
Général pour bénéficier d’une subvention de fonctionnement en tant qu’ « association sportive civile ».
Monsieur Aurélien Didier, rappelle aux AS les modalités des diverses opérations découvertes développées par la
FFGolf.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 H 15.

Gérard ORSEL
Président

Alain DOUCE
Secrétaire Général

