
 
 

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

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

VENDREDI 6 MARS 2015 
 
L’an deux mille quinze, le six mars 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 vingt et un janvier deux mille quinze. 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le vendredi 6 mars 2015 à 18 H 00 au Club-House 

du Golf de Crécy la Chapelle. 

 

Présents 
Monsieur Nicolas RISSELIN 

Monsieur Jean-Pierre CAILLAUD 

Monsieur Henri LUC 

Madame Marie Noëlle DELAUNAY 

Monsieur Jean Claude INGRAND 

Monsieur Guy BALESTRAT 

Monsieur Serge FONTAINE-GALLOIS 

Madame Anne PARAS 

Monsieur William COIGNARD MILLET 

Madame Anke SUTTER 

Monsieur Yves CAMUSET 

Monsieur Philippe NOUBLANCHE 

Monsieur Gérard MATINIER 

 

Représentant et mandaté de l’Asc Emcd 

Mandaté par le Golf de Bois le Roi 

Vice-Président mandaté du Golf de Bussy-Guermantes 

Représentante et mandatée du Golf de Cély en Bière 

Président de l'AS du Golf de Clément Ader 

Représentant et mandaté par le Golf de Corbuche ASPTT 

Président de l'AS Golf de Crécy la Chapelle 

Représentant et mandaté de l’As Golf d’Ozoir-la-Ferrière 

Directeur et mandaté du Golf UCPA de Torcy 

Représentante et mandatée par l'US Melunaise 

Président AS de la Forteresse 

Président de l’AS du Golf de Meaux-Boutigny 

Représentant et mandaté par Le Golf du Réveillon 

 

Présents sans pouvoir 
Madame Isabelle CHUSSEAU 

Monsieur Philippe BEYLAC 

Monsieur Florian POUGET 

Monsieur Jean Pierre LEROY 

Monsieur Arnaud  LOEWENSTEIN 

Monsieur Thierry OLIVIER 

Monsieur Marc GANDOSSI 

Monsieur Gérard ORSEL 

Monsieur Antoine CANALE 

Monsieur Fabien ROSSIGNOL 

Madame Catherine BURGON 

Monsieur Bruno RAPACCIULO 

Monsieur Gaëtan BISSON 

Monsieur Yohann TATARD 

Monsieur Michel RUBINO 

 

 

Représentant le Conseil Général Seine et Marne 

Représentant le CNDS 

Membre du CD 77 et membre du Golf de Bussy Guermantes 

Membre  Golf de la Forteresse 

Directeur du Golf de Meaux-Boutigny 

Directeur du Golf d'Ozoir la Ferrière 

Membre du Golf de Torcy 

Président du CD Golf 77 et membre du Golf de la Forteresse 

Membre du Golf de Crécy 

Membre du CD 77 et membre du golf de Bussy-Guermantes 

Membre du CD 77 et membre de Meaux-Boutigny 

Entraineur départemental du CD Golf77 

Membre du golf du Réveillon 

Responsable Commercial du Golf de Crécy 

Membre de l’Asc Emcd 

 

 
 

 
 

 
 



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

 

1 Approbation du PV de l’AG du 14 février 2014 

2 Lecture et approbation du rapport sur la gestion morale et sportive du Comité 

3 Lecture et approbation du rapport sur la situation financière 

4 Approbation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2014 

5 Validation d’un membre coopté comme membre plein du CDGolf77 

6 Approbation du projet sportif et développement validé par la ligue 

7 Montant de la cotisation annuelle des membres du comité départemental 

8 Budget Prévisionnel 2015. 

9 Validation du contrat d’Objectif Haut Niveau 2014 

10 Présentation des Opérations découvertes FFGolf 2015 

11 Questions/réponses 

12 Conclusion 
 

Monsieur Gérard ORSEL, en sa qualité de Président du Comité Départemental, préside la réunion. Monsieur 

Fabien ROSSIGNOL, en sa qualité de Secrétaire Général du Comité Départemental, assure les fonctions de 

secrétaire. 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
Le Président constate que d’après la feuille de présence, 14 associations membres sont présentes ou représentées 

et représentent 151 voix pour un total départemental de 173, soit 87 % de voix représentées. 

Le Président constate donc que l’Assemblée Générale Ordinaire constituée peut valablement délibérer. 

 

Avant de prononcer son rapport, le Président demande de se recueillir pour 2 des nôtres, le Président Jean 

Labatut, fondateur de notre CD et dont le Trophée de notre championnat porte le nom, et Michel Saada, joueur 

de Lésigny, tragiquement décédé dans la tuerie de début janvier 

 

1 – Approbation du PV de l'AG du 14 février 2014 
Le président demande le vote du PV de l'AG du 14 février 2014.  

Aucun  vote contre et aucune abstention, le PV est adopté. 

 

2 – Rapport moral 
Le Président Gérard Orsel donne lecture du rapport moral. 

 

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 2014. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 14 associations présentes (151 voix, soit 87 % du corps 

électoral). 

 

5 – Validation d’un membre  
François Tirard, vous a présenté les comptes l’an dernier, étant alors trésorier du CDGolf77 et directeur du golf 

d’Ozoir. Il a choisi de poursuivre son activité de directeur de golf dans la région lyonnaise, et a remis sa 

démission au CD Golf 77. 

Celui-ci a coopté alors un nouveau membre, conformément aux statuts. Celui-ci, Florian Pouget, directeur du 

golf de Bussy-Guermantes, a été élu trésorier par les membres du comité. 

Nous vous demandons aujourd’hui de valider cette cooptation. 

Les bulletins de vote ayant été donnés lors de la signature de la feuille de présence (Bulletin de 1, 5 et 10 voix). 

Le vote à lieu à bulletin secret. L'ensemble des voix est de 173 voix et le nombre de présents représente 151 

voix. 

5ème résolution : 
A la question : "êtes-vous pour, contre ou abstention " pour l'élection de Florian POUGET au poste de trésorier 

du Comité départemental de Golf de Seine et Marne  

Le dépouillement : 

126 voix pour 

25 voix abstention 

Florian POUGET est élu au poste de trésorier. 



 

3 & 4 – Rapport sur la situation financière et approbation des comptes, présentation du budget: 
Monsieur Florian POUGET, 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. 

 

4ème résolution : 
L’Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport financier du Trésorier, approuve les comptes 

arrêtés au 31 décembre 2013. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les 14 associations présentes (151 voix, soit 87 % du corps 

électoral). 

 
6 - Rapport sportif fait par Jean Pierre CAILLAUD 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 nouveau 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 2014 des joueurs Seine et Marnais, le 

palmarès des championnats de Seine et Marne se trouvent en lecture directe sur le site www.cdgolf77.com 

 

6ème 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 14 associations présentes (151 voix, soit 87 % du corps 

électoral) 

 

 
7 - Fixation des cotisations 2015 
 

7ème 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 14 associations présentes (151 voix, soit 87 %). 

 

8 – Budget prévisionnel 
Monsieur Florian POUGET, en sa qualité de Trésorier, développe devant l’Assemblée le budget prévisionnel 

2015. 

 

8ème résolution : 
Le budget prévisionnel est annexé aux comptes en annexe. Il est et approuvé par l’Assemblée. Cette résolution 

est adoptée à l’unanimité par les 14 Associations présentes (151 voix, soit 87 % du corps électoral). 

 

9- Présentation du contrat d’Objectif Haut Niveau 2013 
 

Monsieur Jean Pierre CAILLAUD 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 a été  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.  

 

- Contrat d’Objectif Haut Niveau 2014  
Sur les critères sportifs (nombre d’athlètes golfeurs sur les listes ministérielles) le CG77 a octroyé en fin 

d’année 2014 une somme de 6400 € au CDGolf77. Cette somme a été intégralement versée aux athlètes aidés, 

une fois enlevée les frais des contrôles médicaux. 

Les 6 athlètes aidés ont été :  
 

Pénélope GUILLEUX - Robin ROUSSEL  



Jeong-Wheon KO - Alexandra DESJEUNES  

Lucas ABRIAL - Grégoire Luck 
Nous vous demandons, par un vote, de ratifier ce contrat, en remerciant le CG77 de son aide. 

Par contre, n’ayant plus que 2 athlètes sur les listes nationales Haut Niveau, nous ne pourrons, en 2015, faire 

bénéficier nos espoirs d’un tel contrat (seul Jeong-Wheon Ko bénéficiera d’une bourse individuelle). 

 

Les clubs «haut niveau» pour 2014 sont les golfs de Fontainebleau et d’Ozoir-la-Ferrière 

 

9ème 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 14 associations présentes (151 voix, soit 87 %). 

 

10 – Présentation des opérations découvertes de la FFGOLF 
 

Pour 2015, la FFgolf souhaite insuffler une nouvelle dynamique aux opérations nationales de découverte du golf 

en privilégiant la notion de trafic utile dans les clubs et le taux de transformation des débutants en futurs 

pratiquants et en licenciés. 

Avec le concours du GEGF, ADGF, GFGA et PGA France, la FFgolf propose aux clubs, la mise en place d’un 

produit d’enseignement « spécial » débutants. 

• La FFgolf assurera la promotion nationale de ce dernier auprès du grand public. 

• Le lancement officiel de cette nouvelle opération aura lieu lors du Salon du Golf 2015 (du 19 au 21 

mars). 

• En s’inscrivant à cette opération, le club volontaire  sera identifié sur une cartographie consultable sur le 

site de la FFgolf, recevra un kit de communication et s’engage à proposer la formule d’enseignement 

avec une initiation comprenant :  

� 4 heures de cours collectifs (maximum 8 personnes) – à répartir sur un mois 

� 4 seaux de balles à utiliser en dehors des heures de cours 

� Prêt du matériel sur demande 

� Remise d’une attestation de participation 

� Durée du stage : 1 mois 

Prix : 59€ TTC 

 

10 - Questions/réponses 
 

Isabelle CHUSSEAU rappelle que le Conseil Général a subventionné le Golf de Bussy Guermantes pour le 

Coupe d’Europe des Clubs, disputée en Bulgarie 

Philippe BEYLAC rappelle que la date limite des dossiers CNDS est le 8 mars minuit, et que des opérations 

concernant les jeunes peuvent être définies 

 

 

11 – Conclusion 
Le président invite tous les membres à un pot de remerciement, et pour ceux qui ont réservé le repas, à se 

retrouver pour un repas amical. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 

 

 

Gérard ORSEL          Fabien ROSSIGNOL 

Président           Secrétaire Général 

 

 

 
 


