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Monsieur Le Maire,
Monsieur L’Adjoint aux Sports,
Ami(e)s Golfeuses et Golfeurs,
Tout d’abord je tiens à remercier Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint aux Sports pour leur
présence à notre assemblée générale. Votre présence est l’occasion de rappeler l’importance du
bénévolat dans notre société et tout spécialement dans le tissu associatif du Douaisis.
Le GED, comme nombre d’associations, a été créé en 1988 par 4 passionnés : Patrice Barrier,
Jean Pierre Daussy, Alain Guinamard et Jean Marie Saintrain. Rapidement le GED a attiré des
bénévoles dévoués et notre club a trouvé un lieu idéal pour s’installer et peu à peu se développer.
Cette petite structure dynamique a su s’appuyer sur ses points forts : le loisir certes, mais surtout
l’éducatif, la proximité et une convivialité reconnue dans le Douaisis et le monde golfique
régional. Le GED a ainsi trouvé sa place aux côtés des clubs voisins en étant une source, un
complément technique et aussi un lieu d’animation et de vie.
Grace aux bénévoles c’est près de 2000 joueurs qui ont découvert le golf à Douai. Je vais me
risquer à citer quelques-uns des bénévoles qui ont apporté, chacun à leur façon, leur pierre à
notre petit club: Roland Tellier, Didier Delecolle, Jean Luc Lemaire, Marc Botte avec lesquels
j’ai eu plaisir à entamer mon bénévolat au sein du GED ; Jacqueline, Jérôme, Loïc et Martine,
Nicole et Lucette, Thomas et Modeste, Eric et Willy et bien d’autres encore. Bien sûr l’équipe
actuelle et tous les bénévoles qui ont apporté leurs concours à l’animation de notre année 2014.
Après cette rétrospective, qui me tient à cœur, tant elle explique ce que nous sommes, revenons
sur notre saison.
L’année 2013 s’est terminée avec quelques grosses interrogations sur l’évolution du terrain et
surtout des inquiétudes sur notre trou signature, le 7. Notre saule a dû subir une coupe rude et
son devenir est encore aujourd’hui incertain. Avec les services des Espaces Verts, nous avons
cherché une solution pour amener un complément à notre totem. Le terrain a ainsi évolué au
cours de l’année et gardé sa qualité golfique grâce aux jardiniers et à l’œil exercé de notre maitre
en la matière.
Merci à toi, Richard, pour avoir su assurer une relation optimale avec l’équipe municipale. Merci
aussi pour le panneau que tu nous as réalisé et qui vient orner notre chalet.
Notre nouveau trésorier s’est également révélé un très bon webmestre avec la mise en place et
l’animation de notre nouveau site internet. La rubrique compétition ainsi que la galerie photo,
ont contribué à l’attractivité du site. Des fonctionnalités ont été mises en place pour l’animer et le
sécuriser. Merci à toi, Daniel, cela contribue à mieux mettre en valeur notre dynamisme et nous
continuerons à progresser dans ce sens.

AG GED 2014

1

Les membres du conseil, tout spécialement la commission sportive et celle des fêtes, entourés
des bénévoles, se sont investis sans compter pour proposer plein de moments agréables. Philippe
vous en détaillera tout à l’heure les temps forts. Sans baisser les bras, quelque soient les
difficultés et parfois les déceptions, ils ont relevé les défis de leur mieux en s’appuyant les uns
sur les autres. Toutes et tous méritent notre respect et nos remerciements. Merci à vous.
Bravo à nos maitres 2014, Malou Lottiaux, qui confirme son titre et à Jérôme Marquigny,
brillamment revenu au GED. Félicitations aussi à Denis et José qui ont remporté un bouclier de
Gayant disputé dans des conditions météo des plus rudes.
Je me félicite aussi du renouveau et du succès de l’Ecole Municipale qui a trouvé sa place le
samedi matin. J’espère pouvoir faire face aux attentes de ces jeunes avec le concours des bonnes
volontés. Bien maitrisé, il y a chez ces jeunes des potentialités. Ils sont de plus un vecteur de
renouveau et d’attractivité pour notre club au niveau de leurs familles, mais aussi des autres
adultes qui découvrent leur attirance pour la petite balle blanche.
Merci à bravo à Bruno, notre Pro, pour ses cours pour nos débutants et pour le perfectionnement
de nos joueurs.
La récente réunion de la FFG, tenue à Mérignies, a évoqué l’intérêt des petites structures comme
la nôtre ainsi que le développement du golf plaisir avec l’expérience Avantee. J’y vois donc des
raisons d’espérer une saison 2015 réussie. Je compte sur vous tous pour faire de cette nouvelle
saison une réussite.
En point final, nous achèverons notre saison 2014 avec le Téléthon avant de partir vers une
année 2015 que je vous souhaite excellente.
Bonne fin de saison à vous toutes et tous.

Didier SORLIER
Président du GED
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BILAN SPORTIF SAISON 2014
La saison 2014 a encore été bien remplie, comme d’habitude, Elle a débuté le 8 mars avec le double
de rentrée, elle se terminera traditionnellement la semaine prochaine avec le Téléthon. A part la
coupure estivale, des compétitions sont donc organisées tous les week-ends de mars à décembre ce
qui nécessite une grande disponibilité de la part des personnes qui organisent ces compétitions.
La saison s’articule principalement autour des 15 Binbins, qualificatifs pour les Masters.
18 femmes et 50 hommes ont participé à ces Binbins tout au long de la saison. 36 participants en
moyenne sur les binbins avec plusieurs samedis à 42 participants, preuve s’il en est d’un intérêt qui ne
se dément pas.
Vainqueurs aux classements généraux
en brut : Malou LOTTIAUX chez les dames et Didier SORLIER chez les hommes
en net : Patricia SIMON chez les dames et Frédéric CALMELS chez les hommes
Les mieux classés participent ensuite aux Masters, notre finale de club, en matchplay.
Pour ces 2 weekends, toute la recette est intégralement reversée à l’association des Petits Princes.
Là encore, c’est Malou qui a remporté une nouvelle fois le titre. Chez les hommes, c’est Jérôme
Marquigny qui l’a brillamment emporté pour son retour au GED non sans avoir dû livrer quelques
féroces batailles au préalable.
Les autres temps forts de la saison auront été:
- Le Bouclier à Dunkerque, 18 équipes ont lutté contre les éléments, pluie et vent violent, une année
mémorable (Vainqueurs José ACEBO et Denis DEMARET)
- Le défi de Gayant, scramble à 3 à l’occasion des fêtes de Gayant. 13 équipes ont tenté en vain de
battre le record de la Famille Plaisant (-5), de beaux vainqueurs cependant (Malou, Gérard LOTTIAUX
et Michel PLUCIENNE avec -1)
- Une compétition de classement puisque notre homologation FFG nous permet d’organiser ce type de
compétition: 27 participants (index supérieur à 26,6: 9 femmes et 18 messieurs) qui a permis à une
vingtaine de membres d’améliorer leur index fédéral.
- 5 Compétitions en doubles: 63 équipes au total
- Les Sixtees: 6 équipes de 3 soit 18 joueurs: 6 dames et 12 hommes
- Les compétitions de fin de saison:
- La sortie à Mormal (scramble à 2) : 10 équipes de 2
- La coupe pour honorer notre Président
- La coupe pour remercier nos jardiniers
- La coupe pour fêter l’arrivée du Beaujolais
- Enfin, traditionnellement, une fin de saison encore marquée par la générosité avec le téléthon
et une formule de jeu inhabituelle.

Je remercie, au nom de la Commission Sportive, toutes les personnes qui ont contribué, à un titre ou à
un autre, à la réussite de cette année.
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GED - AG 2014 du 28/11/2014 - BILAN FINANCIER
RECETTES
BILAN 2014

DEPENSES
PREVISIONS 2015

BILAN 2014

LICENCES

4 352,00 € 28,30%

4 600,00 € 29,91%

LICENCES

COTISATIONS
SUBVENTION
SPONSORS

4 586,00 € 29,82%
0,00 €
200,00 € 1,30%

4 600,00 € 29,91%
0,00 €
200,00 € 1,30%

REDEVANCES FFG

380,00 €

1 000,00 €

MANIFESTATIONS
RECEPTION
COMPETITIONS
LOTS
FRAIS
DEPLACEMENT

1 438,54 €

MANIFESTATIONS
RECEPTION
COMPETITIONS

792,54 €

4 413,00 € 28,70%

70,00 €

DIVERS

BOUTIQUE
MASTERS
PRODUITS
FINANCIERS

5,15%

4 500,00 € 29,26%

50,00 €

0,46%

0,33%

30,00 €
292,50 €

0,20%
1,90%

600,00 €
300,00 €

3,90%
1,95%

642,87 €

4,18%

60,00 €

0,39%

RECETTES

15 378,91 €

15 910,00 €

SOLDE

20,68 €

20,00 €
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6,50%

4

4 093,55 € 26,65%

TRAVAUX, MATERIEL
& ENTRETIEN
SECRETARIAT / DIVERS
ASSURANCE
ABONNEMENT PTT
INTERNET / SITE @
BOUTIQUE
DON PETITS PRINCES

DEPENSES

PREVISIONS 2015
4 400,00 €

27,69%

2,47%

380,00 €

2,39%

9,37%

1 600,00 €

10,07%

4 936,20 € 32,14%
1 385,35 € 9,02%

5 000,00 €
1 600,00 €

31,47%
10,07%

615,00 €

4,00%

650,00 €

4,09%

640,98 €

4,17%

250,00 €

1,57%

101,42 €
538,21 €

0,66%
3,50%

80,00 €
550,00 €

0,50%
3,46%

440,38 €

2,87%

480,00 €

3,02%

488,60 €
300,00 €

3,18%
1,95%

600,00 €
300,00 €

3,78%
1,89%

15 358,23 €

15 890,00 €

