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Monsieur Le Maire,
Monsieur L’Adjoint aux Sports,
Ami(e)s Golfeuses et Golfeurs,

Comme il est d’usage, je commencerai par les salutations aux personnalités. Tout d’abord
Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint aux Sports merci pour leur présence à notre assemblée
générale. Je vous sais impliqués dans notre vie associative et sportive. Je voudrais également
remercier Bruno Tiradon et Alexandre Vernez, nos Pros. Leur présence côte à côte montre s’il en
est besoin leur implication et leur accord à notre volonté de développer le golf dans le Douaisis.
Puisque nous sommes aux remerciements, complétons le tableau : merci aux espaces verts qui
ont su répondre au mieux aux demandes de Richard et d’Alexandre pour entretenir et préserver
notre terrain. Les membres du club ont tenu à exprimer leur satisfaction au travers de la coupe
des Jardiniers qui s’est tenu le 14 novembre.
Merci à la commission sportive et à celle des fêtes pour l’organisation des compétitions du
samedi et pour nos sorties. Vous avez su faire face aux différents changements et répondre avec
justesse aux demandes des uns des autres.
Merci à toi Franck pour ton implication dans la commission sportive et ta prise en main de notre
site internet. Les différentes rubriques sont mises à jour très rapidement, les accès à l’espace
membres ont été sécurisés. Beaucoup d’entre nous ont pris l’habitude de faire leurs inscriptions
aux compétitions via le site.
Merci aux commissaires et aux bénévoles qui assurent la préparation et le bon déroulé de nos
compétitions.
Pour y participer très régulièrement, je sais combien tout ce travail demande énergie et
persévérance pour vous demander satisfaction. Au niveau du monde associatif, les bénévoles se
font plus rares. Ce sont des passionnés qui donnent leur temps sans compter, voire même audelà. Ils le font pour votre plaisir et bien sûr un peu du leur. Respectez les, donnez leur envie et
ne les découragez pas.
Cette année 2015 s’est déroulée dans un contexte difficile : crise économique, attentats. Ce
contexte a bien sûr des retentissements sur la vie sportive et le golf n’y échappe pas. Malgré des
points positifs sur le plan international et national, retour du golf aux JO 2016, la Ryder Cup
2018 en France, la communication de la FFG autour de ces événements à venir, différentes
victoires de nos champions sur les circuits internationaux, notre fédération enregistre une
stagnation des licences. Lors d’une récente journée des Ligues Nord Pas de Calais et Picardie,
cette évolution a été confirmée : quasi stabilité au niveau national -0.3% et régional, -0.1% en
Nord Pas de Calais, -1.4% en Picardie. Plus préoccupant la participation aux compétitions
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fédérales a baissé. Les discussions avec mes collègues des clubs voisins ont confirmé également
l’évolution au niveau des compétitions de club.
Le GED a vécu cette année 2015 dans ce contexte morose. Nous avons néanmoins réagi.
Fin 2014, Alexandre m’a contacté avec l’accord de Bruno pour développer l’enseignement
golfique au GED et expliqué son projet de création d’école de golf.
Etant attaché à l’esprit éducatif du GED, j’ai encouragé ce projet. Après discussion en conseil et
appuyé par les résultats d’un sondage fait auprès des membres sur l’utilisation du terrain, un
cadre a été défini avec Alexandre.
Après le redémarrage de l’Ecole Municipale que j’ai le plaisir d’animer avec Renata le samedi
matin, la mise en place des cours individuels, puis la création de l’Ecole de Golf ont créé un
courant dynamisant au sein du club. La ville au travers de l’OMS nous a aidés au niveau
équipement pour l’achat de 9 sacs jeunes et de tapis de practice utilisés par tous. Une subvention
de 1500€ a été allouée ainsi que vous pourrez le constater tout à l’heure dans le rapport financier,
merci encore Monsieur le Maire, Monsieur l’adjoint pour votre soutien. Quatre assistants
bénévoles de club ont été formés, la structure de l’Ecole est maintenant en place et le label
Développement est en cours de préparation avec l’entraineur de la Ligue. Il est du reste venu ce
mercredi, dans le cadre d’une formation pour plusieurs clubs, assister au passage de drapeaux
organisé par Alexandre et nos ASBC.
Les 23 enfants de l’Ecole sont venus compléter la liste des licenciés et cotisants du club, qui
connait de ce fait une forte progression jeunes.
L’an prochain, certains d’entre eux pourront s’essayer aux Binbins et gageons qu’il y aura parmi
eux des Alexandre, Thomas, Guillaume, Benny ou Jérôme…
2015 a été l’occasion de découvrir de nouveaux talents, mais également d’en retrouver
d’anciens, qu’ils soient sportifs ou relationnels. Que 2016 soit l’occasion de belles découvertes.
Que l’esprit qui a toujours animé le GED, celui du développement, de l’intégration des nouveaux
joueurs, esprit collaboratif, non sectaire, sans souci d’appropriation, participatif dans la vie du
club, que cet esprit soit plus que jamais vivant et dynamique au sein de notre club.
En point final, nous achèverons notre saison 2015 avec le Téléthon avant de partir vers une
année 2016 que je vous souhaite excellente.
Bonne fin de saison à vous toutes et tous.

Didier SORLIER
Président du GED

AG GED 2015

2

BILAN SPORTIF SAISON 2015
La saison 2015 a commencé le 28 février par un concours d’approche. 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 nous les remercions
publiquement.
Selon la tradition, la saison s’articule autour des 15 Binbins, qualificatifs pour les Masters.
18 femmes et 40 hommes ont participé à ces Binbins tout au long de la saison. 27 participants en
moyenne sur les binbins. Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2014 (moyenne de 36 participants).
Cette baisse nous préoccupe, les raisons sont diverses et difficiles à cibler. Toutes les idées sont
bonnes, n’hésitez pas à nous en faire part.
Vainqueurs aux classements généraux
en brut : Malou LOTTIAUX chez les dames et Gérard LOTTIAUX chez les hommes
en net : Bernadette BASSET chez les dames et Giovanni CESCATTI chez les hommes
Les mieux classés participent ensuite aux Masters, notre finale de club, en matchplay. La compétition
s’est jouée sur 1 weekend, toute la recette est intégralement reversée à l’association des Petits
Princes.
Chez les dames, c’est Guislaine DEFRAIN BASSET qui a remporté le titre. Chez les hommes, c’est
Gérard LOTTIAUX qui a eu fort à faire pour l’emporter contre Jean-Baptiste en finale.
Les autres temps forts de la saison auront été:
- Le Bouclier à Nampont, 9 équipes se sont affrontées (Vainqueurs Paul Grognu et Franck Delevaque)
- Le défi de Gayant, scramble à 3 à l’occasion des fêtes de Gayant. 9 équipes ont participé. Le record
de la Famille Plaisant (-5) tient toujours, de beaux vainqueurs cependant en brut : Didier Sorlier,
Thierry Carre et Emmanuelle Houriez (score de 17), en Net : Rénata Stanzani, Jean-Luc Bellamy et
Capucine Mouille (score de 22)
- Une compétition de classement puisque notre homologation FFG nous permet d’organiser ce type de
compétition: 17 participants (index supérieur à 26,6: 6 femmes et 11 messieurs) qui a permis à 8
membres d’améliorer leur index fédéral.
- 5 Compétitions en doubles: 18 équipes en moyenne
- Les Sixtees: 8 équipes de 2 soit 16 joueurs: 6 dames et 10 hommes.
- La compétition initialement prévue « coupe des femmes » a été transformée par un double mixte
juste avant les masters : 16 participants 8 hommes et 8 femmes. Ce fut une belle journée que nous
renouvellerons.
- La sortie à Mérignies (scramble à 2) : 8 équipes de 2 sur le 18 trous et 3 équipes de 2 sur le 9 trous.
- Les compétitions de fin de saison:
- 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.
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Je remercie, au nom de la Commission Sportive, tous les commissaires et 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 DU 27/11/2015 RAPPORT FINANCIER

RECETTES
2014
LICENCES

4 352.00 €

COTISATIONS

4 586.00 €

SUBVENTION OMS
SPONSORS
MANIFESTATIONS
RECEPTION
COMPETITION

DIVERS

%

0.00 €
200.00 €

0.0%
1.3%

1 500.00 € 10.5%
200.00 € 1.4%

792.54 €

5.2%

4 413.00 €

28.7
%

2014
LICENCES

4 093.55 €

4 492.00 € 31.5% REDEVANCES FFG +OMS

547.08 €

3.8%

0.00 €

380.00 €

2015

MANIFESTATIONS
RECEPTION

LOTS
FRAIS REPRESENTATION
FRAIS DEPLACEMENT
MOBILIER, MATERIEL,
TRAVAUX, ENTRETIEN
0.0% SECRETARIAT/ DIVERS
ASSURANCE
ABONNEMENT PTT
INTERNET + SITE @

2.5%

1 438.54 €

9.4%

4 936.20 €

32.1
%

380.00 €

1 087.07 €

615.00 €

809.60 €

640.98 €

2 491.79 €

440.38 €

8.0%

2 903.46 € 21.4%
682.34 €

0.7%

2.8%
0.0%
0.0%

1 385.35 €

101.42 €
538.21 €

%

3 551.95 €

0.0%
0.0%

3 147.50 € 22.1% COMPETITION

0.5%

%

248.65 €
557.62 €

1.8%

588.55 €

30.00 €

0.2%

265.00 €

1.9% BOUTIQUE & MATERIEL

488.60 €

3.2%

55.01 €

0.4%

292.50 €

1.9%

210.00 €

1.5% DON PETITS PRINCES

300.00 €

2.0%

210.00 €

1.5%

4.2%

71.39 €

DEPENSES 15 358.23 €
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3 822.00 €

PRODUITS
642.87 €
FINANCIERS
RECETTES 15 378.91 €

SOLDE

%
28%
29.8
%

70.00 €

BOUTIQUE &
MATERIEL
MASTERS

DEPENSES

20.68 €

14 254.97 €
13 566.04 €
688.93 €
5

0.5%

0.0%
DEPENSES 15 358.23 €

0.0%
13 566.04 €

