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Monsieur L’Adjoint aux Sports,
Ami(e)s Golfeuses et Golfeurs,
Monsieur le Maire, invité à notre assemblée générale, s’est excusé étant retenu par d’autres
obligations. Il a tenu à nous déléguer cette année 2 de ses adjoints, Michael Dozière, Adjoint aux
Sports, et Jean Marie Dupire, Adjoint en charge de plusieurs quartiers de Douai Centre, merci à
vous pour votre présence à notre assemblée générale. Je me félicite des bonnes relations avec la
municipalité et l’implication réciproque dans les différentes instances et projets.
Les échanges avec les services municipaux, et spécialement avec les jardiniers, nous ont permis
d’avoir des conditions de jeu tout à fait correctes, même si nous avons connu quelques soucis de
green en première partie de saison. Espérons que la saison 2017 soit aussi bien menée, voire
mieux sur le plan du terrain. Juste une petite crainte au niveau de nos arbres et arbustes…
Je remercie également nos professeurs, Bruno Tiradon et Alexandre Vernez. C’est grâce à eux
que le GED peut revendiquer son caractère éducatif, sportif et convivial au travers des cours
individuels ou collectifs, ainsi que des compétitions organisées grâce à eux.
Le fait marquant de cette année 2016 est sans nul doute la création et la labellisation de notre
école de golf. Cette structure correspond bien à la volonté toujours affirmée de la municipalité et
de l’OMS de placer le sport jeune au cœur des priorités. Elle correspond également parfaitement
au caractère éducatif inscrit dans l’ADN par nature du GED.
Alexandre, aidé des ASBC, a pu mettre en place cette structure qui compte aujourd’hui plus 30
enfants. Ceci nous vaut bien sûr les félicitations au niveau régional. La ligue nous a d’ailleurs
récemment doté d’équipements d’entrainement à l’identique des 11 autres écoles de golf
labélisées dans la région. La FFG nous encourage également dans cette voie en aidant les clubs
qui comptent un nombre significatif de jeunes.
Ce ne sont pas encore des champions, mais au vu de leur implication, je suis sûr qu’il peut y
avoir de belles promesses. Outre les compétitions internes et passages de niveau, certains ont
déjà pu participer à des interclubs et compétitions jeunes.

Cette année 2016 a connu différents moments forts. Vous n’imaginez pas toujours le temps passé
pour les réussir. Je veux ici remercier tous les bénévoles, commissaires, et bien sûr la
commission sportive ainsi que celle des fêtes pour l’organisation des compétitions du samedi et
pour nos sorties.
Même si la participation aux compétitions ne nous satisfait pas pleinement, je note avec
satisfaction que les efforts de la commission sportive et de celle des fêtes ont été couronnés de
succès lors des manifestations phares de l’année : le Bouclier, le Défi et la sortie à Thumeries, les
Masters… C’est grâce à la ténacité des bénévoles tout au long de l’année si ces événements ont
eu un franc succès reconnu par les participants.
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Le Défi de Gayant a été le moment d’intégrer des jeunes de l’Ecole de Golf. Une occasion de
mêler jeunes joueurs et joueurs séniors, une preuve de plus de cet esprit de convivialité et
d’ouverture, fidèle à la tradition du GED.
Cette belle compétition a été l’occasion de retrouver nos amis amiénois, Thierry et Manu,
toujours aussi souriants et surtout généreux dans leur dotation, grand merci à eux et rendez-vous
pour l’édition 2017.
Un autre grand événement au GED a été la compétition organisée par Alexandre, puisqu’elle a
été l’occasion d’un record d’inscription avec 51 joueurs. Une superbe journée, une organisation
impeccable, une dotation somptueuse. Merci à toi Alex et à Philippe Quaetaers, ton sponsor.
Merci aussi aux petites mains et surtout à la commission sportive, qui s’est parfois arrachée les
cheveux pour faire tenir tout ce beau monde en fonction des souhaits de chacun tout en gardant
une cadence de jeu. En 2017, on bat le record de participation ?
Les Masters ont couronnés 2 valeurs sûres, Malou et Jean François. Là aussi des récompenses à
la hauteur habituelle grâce à notre fidèle sponsor, Sergic, et à l’aide de Ludovic Lesage de
Décathlon, toujours aussi prompt à nous aider dans les tarifs et le choix de matériel.
En point final, nous nous sommes retrouvés autour du vin chaud et des gaufres pour le Téléthon,
ce qui a permis de récolter, malgré le froid, près de 180€, avec les droits de jeux, consommations
et dons. Merci à tous les participants.

Nous allons ensuite écouter Franck pour le rapport sportif et Colette pour le rapport financier,
puis viendra le moment des élections.
Avant cela, je voudrais encore une fois remercier Betty et Annie, qui ont décidé de laisser leur
place au sein de notre conseil. Merci Betty pour ta gentillesse et ton dévouement pour notre club
durant toutes ces années de secrétariat et de commission des fêtes.
Merci aussi Annie, pour ton sourire, ta disponibilité à la mesure du possible, toi qui repris la
comptabilité au pied levé. Je ne voudrai pas oublier ces petites douceurs du samedi matin
amenées en toute discrétion, mais très appréciées par toutes et tous.

Bonne fin de saison à vous toutes et tous. Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et une très
bonne année 2017. Rendez-vous en janvier autour d’un chocolat chaud ou de la petite balle
blanche en fonction de la météo.

Didier SORLIER
Président du GED
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BILAN SPORTIF SAISON 2016

La saison 2016 a commencé le 27 février par un concours d’approche. Elle s’est terminée selon la
tradition la semaine dernière avec le Téléthon. Des compétitions sont donc organisées tous les weekends de mars à décembre (hormis la coupure estivale). Ces manifestations nécessitent une grande
disponibilité de la part des personnes qui organisent ces compétitions. Nous les remercions
publiquement.
Traditionnellement, la saison s’articule autour des 15 Binbins, qualificatifs pour les Masters.
19 femmes et 33 hommes ont participé à ces Binbins tout au long de la saison. 24 participants en
moyenne sur les binbins.
Vainqueurs aux classements généraux
en brut : Malou LOTTIAUX chez les dames et Yves Castelain chez les hommes
en net : Sabine Castelain chez les dames et Yves Castelain chez les hommes
Les mieux classés participent ensuite aux Masters. Cela représente 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 Malou LOTTIAUX qui a remporté le titre. Chez les hommes, c’est Jean-François
TUBACKI.
Les autres temps forts de la saison auront été:
- Le Bouclier à Mont Garni, 14 équipes se sont affrontées (Vainqueurs Malou et Gérard LOTTIAUX)
- Le défi de Gayant, scramble à 3 à l’occasion des fêtes de Gayant. 11 équipes ont participé. Le
record de la Famille Plaisant (-5) tient toujours, de beaux vainqueurs cependant en brut et en net :
Malou et Gérard Lottiaux ainsi que Thierry Bardot (score de 22 en net et 19 en brut)
- Une compétition de classement puisque notre homologation FFG nous permet d’organiser ce type de
compétition: 12 participants (index supérieur à 26,6): 5 dames et 11 messieurs. Ce qui a permis à 12
membres d’améliorer leur index fédéral.
- 5 Compétitions en doubles: 12 équipes en moyenne
- Les Sixtees: 8 équipes de 2 soit 16 joueurs: 6 dames et 10 hommes.
- Une nouvelle compétition, la GED-CUP juste après les masters : 18 participants. Ce fut une belle
journée que nous renouvellerons. L’équipe Europe est sortie gagnante.
- La sortie à Thumeries (scramble à 2) : 12 équipes de 2 sur le 18 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.
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 9/12/2016 RAPPORT FINANCIER

RECETTES
2015

DEPENSES
%

LICENCES

3 822.00 €

COTISATIONS

4 492.00 €

SUBVENTION OMS

1 500.00 €

SPONSORS
MANIFESTATIONS
RECEPTION

200.00 €

31.5
%
10.5
%
1.4%

547.08 €

3.8%

3 147.50 €

22.1
%

COMPETITION

DIVERS

0.00 €

BOUTIQUE &
MATERIEL
MASTERS
PRODUITS
FINANCIERS

2015
3 551.95 €

3 616.00 € 29.6% REDEVANCES FFG +OMS
580.00 €

4.7%

200.00 €

1.6%

490.74 €

4.0%

MANIFESTATIONS
RECEPTION

3 835.00 € 31.4% COMPETITION

0.0%

0.00 €

265.00 €

1.9%

86.00 €

210.00 €

1.5%

158.00 €

71.39 €

0.5%

58.00 €
12 221.74 €

DEPENSES 13 566.04 €

12 039.20 €

688.93 €

%

3 198.00 € 26.2% LICENCES

RECETTES 14 254.97 €

SOLDE
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27%

2016

182.54 €

4

380.00 €

2.8%

1 087.07 €

8.0%

2 903.46 €

LOTS
FRAIS DEPLACEMENT
MOBILIER, MATERIEL,
TRAVAUX, ENTRETIEN
0.0% SECRETARIAT/ DIVERS
ASSURANCE
ABONNEMENT PTT
INTERNET + SITE @
0.7% BOUTIQUE & MATERIEL
1.3% DON PETITS PRINCES

%
26.2
%

682.34 €
809.60 €

21.4
%
5.0%
6.0%

2 491.79 €

2016

%

2 944.20 € 24.5%
380.00 €

3.2%

1 330.72 € 11.1%
4 433.00 € 36.8%
839.65 €
591.00 €

7.0%
4.9%

157.13 €

248.65 €
557.62 €

1.8%
4.1%

15.00 €
568.66 €

0.1%
4.7%

588.55 €

4.3%

584.84 €

4.9%

55.01 €

0.4%

37.00 €

0.3%

210.00 €

1.5%

158.00 €

1.3%

0.5%
DEPENSES 13 566.04 €

12 039.20 €

