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Monsieur L’Adjoint aux Sports,
Ami(e)s Golfeuses et Golfeurs,
Merci Michael et merci à vous toutes et tous pour votre présence ce soir. Monsieur le Maire,
retenu par d’autres obligations, est excusé.
Bruno Tiradon, également invité, est retenu par d’autres engagements sur le sujet du golf sport
santé. Il a tenu à me confirmer son soutien à notre club et nous engage à poursuivre encore plus
fort notre implication dans le développement du golf en conservant cette convivialité qui fait
notre marque,
Un merci à l’équipe des jardiniers qui, à force de volonté, ont bien récupéré nos greens. Ils ont
été également aidés par un bel équipement pour la tonte des greens. Espérons que 2018 saura
trouver quelques agréments arbustifs promis il y a quelque temps, ce serait un beau signe pour
notre trentenaire.
Avant de vous brosser notre année et d’envisager 2018, je veux aussi remercier celles et ceux
sans qui notre plaisir de se retrouver et de jouer n’aurait pas été aussi intense. Je veux nommer
tous les bénévoles qui nous aident à préparer et organiser nos compétitions, sans oublier l’équipe
qui m’entoure.
Egalement quelques mentions spéciales aux ASBC, ces bénévoles qui assurent le suivi sportif et
administratif de nos jeunes de l’école de golf. Ils ont été tout particulièrement sollicités depuis
septembre après le départ d’Alexandre Vernez cet été pour le golf d’Arras. Un premier temps,
nous pensions avoir trouvé une solution avec le golf de Cambrai. Mais après une présentation
devant les parents et une première séance, une fois les vacances de Toussaint passées, ce fut la
confirmation de ce que nous redoutions avec un retour à la situation de fin juin. Les ASBC, eux,
n’ont pas baissé les bras. Interrogé à de nombreuses occasions, l’entraineur de la Ligue, nous a
déclaré qu’une solution de supervision par un Pro avec les ASBC nous permettait de poursuivre
l’expérience. Alexandre, questionné, a accepté cette solution et je l’en remercie.
Leur volonté de poursuivre cette belle expérience, c’est bien la preuve de notre implication dans
la découverte et le développement du golf au cœur de la vie sportive. C’est aussi réaffirmer le
caractère éducatif de notre club et le rôle formateur d’un sport respectueux de soi, des autres et
de l’environnement.
2017 a été l’occasion d’intégrer de nouveaux membres dont certains ont rapidement décroché de
belle place tant dans le classement Binbin que lors des sorties. Outre ce classement golfique, on
ne peut que se réjouir de l’arrivée de ces nouveaux membres vu leur gentillesse et leur
disponibilité.
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Comme Franck vous l’expliquera, le bouclier 2017 a vu sur le beau parcours de l’Ailette la
confirmation des vainqueurs 2016, bravo à Malou et Gérard. Le choix du golf a été difficile à
réaliser, mais très concluant pour tous les participants aussi bien au niveau du terrain qu’en terme
de restauration.
Pour le défi de Gayant, nous avons une nouvelle fois retrouvé nos amis amiénois, Thierry et
Manu. Un nouveau moment de joyeuse célébration de cette fidélité.
Quant aux Masters, les phases finales ont disputées lors de matchs poursuivis au-delà des 9 trous.
Capucine a eu raison de Patricia et Emmanuel a confirmé une saison très réussie en battant Jean
François. La belle dotation a été rendue possible grâce à notre fidèle sponsor, la Sergic. Merci à
son directeur Jérémie Madeleine, qui a bien voulu maintenir son soutien.
Emmanuel a confirmé ses talents la semaine suivante lors de notre sortie très réussie sur le golf
d’Arras.
Une nouvelle compétition a vu le jour à la Ste Catherine avec une prime au chapeau pour les
dames. Ce fut l’occasion d’accueillir des joueurs extérieurs, débutants pour certains, une journée
appréciée de tous à retenir.
Une nouvelle fois, grand merci à la commission sportive et celle des fêtes pour leurs implication
à la réussite de nos compétitions du samedi et nos sorties.
Dernière de l’année, le Téléthon nous a donné l’occasion de tester le golf sur neige. Malgré un
climat froid et humide ce fut une chaleureuse journée autour du vin chaud, des gaufres, des
gâteaux et quiches confectionnés avec amour. Cela nous a permis de récolter, malgré le froid,
plus de 200€, en droits de jeux, consommations et dons. Merci à tous les participants.
2018 sera l’année des 30 ans de notre club. Je souhaite que ce soit l’occasion de montrer
combien nous avons œuvré dans la découverte du golf et l’intégration de ce sport dans l’univers
douaisien. C’est grâce au dévouement des bénévoles qui se sont succédés et dont certains sont
encore parmi nous pour poursuivre l’ouverture aux autres clubs. J’en appelle à vos suggestions et
initiatives pour faire de cet anniversaire une réussite.
Place maintenant au rapport sportif avec Franck, puis au rapport financier avec Colette avant de
passer aux questions et finir par les élections.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et une très bonne année 2018. Rendez-vous en
janvier pour nos samedis de réinscription.
Didier SORLIER
Président du GED
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BILAN SPORTIF SAISON 2017
La saison 2017 a commencé le 25 février par un concours d’approche. Elle s’est terminée
traditionnellement avec le Téléthon samedi 2 décembre. 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.
Selon la tradition, la saison s’articule autour des 15 Binbins, qualificatifs pour les Masters.
16 femmes et 25 hommes ont participé à ces Binbins tout au long de la saison. 21 participants en
moyenne sur les Binbins. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à 2016 (moyenne de 27
participants).
Vainqueurs aux classements généraux
en brut : Patricia Simon chez les dames et Jean-Jacques Simon chez les hommes
en net : Patricia Simon chez les dames et Daniel Grossemy 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 Capucine Mouille qui a remporté le titre. Chez les hommes, c’est Emmanuel
Bourdageau qui a eu raison tous ses concurrents. A noter que les 2 finales se sont terminées en
playoff
Les autres temps forts de la saison auront été:
- Le Bouclier au parc de l’Ailette, 10 équipes se sont affrontées (Vainqueurs Malou et Gérard Lottiaux)
- Le défi de Gayant, scramble à 3 à l’occasion des fêtes de Gayant. 9 équipes ont participé.
Vainqueurs en brut : Malou Lottiaux, Gérard Lottiaux et Philippe Lejeune (score de 19), en Net : Koral
Jean-Christophe, Bellamy Jean-Luc et Koral Isabelle (score de 23)
- Deux compétitions de classement. Notre homologation FFG nous permet d’organiser ce type de
compétition: 18 participants à chaque compétition (index supérieur à 26,6).
- 4 Compétitions en doubles: 11 équipes en moyenne
- La GED-CUP juste avant les masters : 20 participants. L’équipe Europe est à nouveau sortie
gagnante.
- La sortie à Arras (scramble à 2) : 12 équipes de 2 sur le 18 trous.
- Les compétitions de fin de saison:
- La coupe pour remercier nos jardiniers
- La coupe pour honorer notre Président et l’arrivée du Beaujolais
- Enfin, traditionnellement, la fin de saison est encore marquée par la générosité avec le
téléthon et une formule de jeu inhabituelle sur la neige.
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.
F Delevaque
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GED

AG DU 8/12/2017 RAPPORT FINANCIER

RECETTES
LICENCES
COTISATIONS
SUBVENTION OMS
SPONSORS
MANIFESTATIONS
RECEPTION
COMPETITION

DIVERS

490.74 €

4.0%

3 835.00 € 31.4%

0.0%

2017
%
3 025.00 € 27.7% LICENCES
2 883.00 € 26.4% REDEVANCES FFG +OMS
897.98 €
8.2%
200.00 €
1.8%
MANIFESTATIONS
725.50 €
6.7%
RECEPTION
3 096.00 € 28.4% COMPETITION
LOTS
FRAIS DEPLACEMENT
MOBILIER, MATERIEL,
TRAVAUX, ENTRETIEN
0.00 €
0.0% SECRETARIAT/ DIVERS
ASSURANCE
ABONNEMENT PTT
INTERNET + SITE @

86.00 €

0.7%

30.00 €

158.00 €

1.3%

0.00 €

58.00 €

0.5%

44.47 €

RECETTES 12 221.74 €

10 901.95 €

DEPENSES 12 039.20 €

11 293.81 €

SOLDE
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2016
%
3 198.00 €
26%
3 616.00 € 29.6%
580.00 € 4.7%
200.00 € 1.6%

0.00 €

BOUTIQUE &
MATERIEL
MASTERS
PRODUITS
FINANCIERS

DEPENSES

182.54 €

-391.86 €
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0.3% BOUTIQUE & MATERIEL
0.0% DON PETITS PRINCES

2016
%
2 944.20 € 24.5%
380.00 € 3.2%

2017
%
2 807.25 € 24.9%
428.00 €
3.8%

1 330.72 € 11.1%

880.74 €

7.8%

4 433.00 € 36.8%
839.65 € 7.0%
591.00 € 4.9%

4 246.50 €
990.15 €
142.45 €

37.6%
8.8%
1.3%

157.13 €

85.76 €

15.00 €
568.66 €

0.1%
4.7%

248.21 €
580.87 €

2.2%
5.1%

584.84 €

4.9%

578.79 €

5.1%

37.00 €

0.3%

59.00 €

0.5%

158.00 €

1.3%

246.09 €

2.2%

0.4%
DEPENSES 12 039.20 €

11 293.81 €

