
 
 
 
 

 
 
  Procès-Verbal  Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de Golf 80 

 
Vendredi 23 février 2018 à 18H30 

 
                          Maison des Sports                                 2 rue Lescouvé, 80000 AMIENS 

 
 

 
 
Monsieur Daniel Cresseaux, en sa qualité de Président du Comité Départemental de Golf de 
la Somme, préside l’Assemblée Générale et ouvre la séance à 18h45. 
 
Le Président salue les personnalités  présentes : 

 Madame Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT Vice-Présidente du Conseil 
Départemental chargée des sports, 

 Monsieur Marcel GLAVIEUX Président du Comité Départemental Olympique et 
Sportif, 

 Monsieur Jean-Louis LIGNIER Président de la Ligue de Golf des Hauts de France qui 
nous a  honorés de sa présence. 

et les personnalités représentées ce soir : 
             La DDCS de la Somme représentée par Monsieur Mathieu CROIZER, 
             Des Excuses accordées aux personnes retenues par leurs occupations qui n’ont pu se 
joindre à nous, Mr Jérôme BIGNON sénateur de la Somme, Mr Philippe SZPIRO directeur 
UNSS de la Somme représenté par Mr Jacques DESCAMPS. 
 
 
  Les Rapports annuels : 
 
Vote des résolutions (Tous les rapports présentés sont en annexe) 
S’agissant d’une Assemblée Générale Ordinaire, aucun quorum n’est fixé par les statuts. 
 

Rapport Moral du Président ! Adopté à l'unanimité des présents et représentés.  
Rapport de la  Secrétaire ! Adopté à l'unanimité des présents et représentés.  
Lecture et approbation du Bilan Sportif !Adopté à l'unanimité des présents et 

représentés.  
Lecture et approbation du rapport du trésorier sur l'exercice clos le 31/12/2017 ! 

Adopté à l'unanimité des présents et représentés.  
Lecture et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 ! Adopté à 

l'unanimité des présents et représentés.  
Approbation du budget de l'exercice 2018 ! Adopté à l'unanimité des présents et 

représentés. 
Tarifs de la cotisation annuelle 2018! 20 €. Adopté à l'unanimité des présents et 

représentés.  
Approbation du projet sportif et de développement 2018! Adopté à l'unanimité des 

présents et représentés. 
 
 
 
 



   
Les Interventions/ Questions diverses: 
 
 François Delabie, Nampont-St-Martin, précise que l’année 2017 a vu l’organisation 
du Circuit Jeunes ; La Coupe du  Comité ; la création d’une équipe Hommes Séniors et 
Dames Séniors. 
 
 Pierre Vonachen, Salouël, les dates de Compétitions devraient être fournies plus en 
amont car les calendriers des clubs sont réservés très tôt. 
 Claude Galempoix ajoute que beaucoup de jeunes joueurs, avançant dans l’âge, ont 
quitté le club. A contrario, depuis 2016, de très jeunes joueurs (5 ans) se sont inscrits à l’école 
de golf dû probablement à la qualité des cours et à la présence de bénévoles encadrant ces 
Poucets. 
 
  La Remise des récompenses : 
On peut déplorer l’absence de beaucoup de jeunes golfeurs invités ! 
Néanmoins, les récompenses destinées aux lauréats absents sont remises aux responsables des 
clubs qui auront en charge de les distribuer lors des séances et des cours des écoles de golf de 
manière à les valoriser devant leurs camarades. 
 
 
                        Les interventions des Invités : 
 Madame Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT,  Vice-Présidente du Conseil 
Départemental chargée des sports, intervient au sujet de la vidéo sur la « Ryder-Cup » : 
Attention à l’élitisme ! Il faut démocratiser le Golf, le rendre accessible à tous. 
« Le sport pour tous » avec trois pôles : le scolaire, l’Handisport, les personnes « empêchées » 
c’est-à-dire moyens financiers faibles, milieu rural.  
D’où, deux appels à projet : « Sport et Handicap » et « Sport et Solidarité » avec la création 
d’un passeport (aide financière : le Département remboursera la licence, par exemple.) 
 

Monsieur Marcel GLAVIEUX, Président du Comité Départemental Olympique et 
Sportif, Remercie le Président du Comité et ses membres pour tout le travail réalisé auprès 
des jeunes.  
Il soutient le Golf Scolaire et l’Engagement vers un public défavorisé, tout en souhaitant un 
équipement de qualité et des moyens financiers suffisants. 

         
 Monsieur Mathieu CROIZER, représentant la DDCS de la Somme, annonce une 
baisse de 25 % (niveau national) de la subvention accordée par le CNDS qui se répercutera 
forcément sur les équipements sportifs.  
Le CNDS, à savoir l’emploi / l’apprentissage / le sport santé, s’oriente, se recentre sur un 
développement de l’accessibilité au sport, de manière générale, à tout public. 
Une réunion aura lieu le vendredi 16 mars afin d’expliquer les attentes et les orientations du 
CNDS. 
Des remerciements sont adressés à tous les bénévoles. 
 
             Monsieur Jean-Louis LIGNIER, Président de la Ligue de Golf des Hauts de France, 
annonce que 60 % du budget de la Ligue vont aux jeunes et notamment par le concours du 
PRO David de Wilde qui forme les Professeurs des Ecoles.   
Monsieur Jean-Louis LIGNIER précise qu’1/3 des Licenciés sont des dames ; le nombre de 
licenciés jeunes est en baisse, les Séniors sont le vivier d’un club.  
Il faut relancer les responsables jeunes et les Pros des clubs afin de proposer de plus en plus 
de compétitions aux jeunes golfeurs. 
Le scolaire : Il faudrait un responsable « Golf Scolaire » au Comité : il faut entrer dans les 
écoles. 
 
 
 



 
 

 L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Le 
Président, lève la séance à 20h30. 

 
                    Véronique Prévot                                       Daniel Cresseaux 

                Secrétaire                Président  
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ANNEXE 1 :   
-  Lecture  du rapport sur la gestion morale ; 

 
 
ANNEXE 2 

- Lecture du rapport de la Commission Sportive; 
 
 

ANNEXE 3 
- Lecture du compte-rendu des compétitions et des regroupements fin 2016 / 2017; 

 
 
ANNEXE 4 

- Lecture du bilan financier; 
 
 
ANNEXE 5  

- Approbation des comptes de l'exercice 2017 ; 
 
 
ANNEXE 6 

- Budget prévisionnel 2018 
 

 
ANNEXE 7 

- Projet sportif et de développement 



 
 
 
 

ANNEXE 1               Assemblée Générale CDGS du 23/02/2018 
 

Mot d’accueil du Président 
 
 

Bienvenue à chacun d’entre vous et en particulier à MME Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT 
Vice-Présidente du Conseil Départemental chargée des sports, ainsi qu’à Mr Marcel 
GLAVIEUX Président du Comité Départemental Olympique et Sportif. 
Merci à Jean-Louis LIGNIER Président de la Ligue de Golf des Hauts de France de nous 
honorer de sa présence. 
Bienvenue aux différentes personnalités, présentes ou représentées ce soir : 
La DDCS de la Somme représentée par Mr Mathieu CROIZER, 
Excuses accordées aux personnes retenues par leurs occupations qui n’ont pu se joindre à 
nous, Mr Jérôme BIGNON sénateur de la Somme, Mr Philippe SZPIRO directeur UNSS de la 
Somme représenté par Mr Jacques DESCAMPS, … pardonnez-moi si je ne peux les nommer 
toutes. 
 
 
Notre Conseil d’Administration, élu en 2017, vient de boucler sa première année d’exercice. 
Il s’est agi pour moi d’un apprentissage et cela relève parfois du défi d’en assurer la charge 
dans le contexte actuel quelque peu chamboulé. 
 
Créé en 2002, le CDGS a œuvré inlassablement pour une meilleure reconnaissance de notre 
sport et pour son développement, tout particulièrement auprès des jeunes, des féminines et 
auprès d’un public toujours plus large. 
 
Je voudrais rendre hommage à ce titre à Claude BURGUIERE qui l’a dirigé pendant 8  ans et 
a su mettre en place les actions efficaces qui ont permis un essor important dans notre 
département et dont nous nous efforçons maintenant qu’elles perdurent. 
 
Je souhaite également saluer l’équipe à mes côtés : 
Christine BECOURT, Marc CHAPON, Carole DANTEN, François DELABIE, Claude 
GALEMPOIX, Marie-Luce MALLET, Véronique PREVOT, Frédéric RENAUD, Odile 
WARLAUMONT. 
Merci à toutes et à tous – vous avez remarqué la parité exemplaire de notre équipe – merci 
pour votre implication, votre amitié et pour le temps que vous consacrez à notre Comité. 
 
2018 sera j’espère l’occasion de mettre le Sport Golf  en lumière : En effet la Ryder Cup – 
événement planétaire sur le plan golfique - sera disputée  pour la première fois de son histoire 
en France (25 au 30 septembre) au Golf National de St Quentin en Yvelines. 
 
En parallèle du retour du golf aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro et dans l’attente des JO à 
Paris en 2024, cet événement sans précédent nous permettra – du moins je l’espère - de 
donner à notre sport la visibilité qu’il mérite. 
 
 
 
Avant de passer à la lecture du rapport moral, je vous propose de voir une vidéo : 

=> Vidéo French Ryder Cup (2’ 54’’) 
…/… 

 
 
 



 
 

Rapport moral 2017 présenté par le Président 
 

 
Une nouvelle Ligue a vu le jour en mars 2O17 simultanément à la mise en place de notre 
nouvelle équipe. 
Je tiens à remercier notre Président Jean-Louis LIGNIER et son équipe, avec qui nous 
entretenons des relations étroites et confiantes. 
Une collaboration efficace a pu être instaurée d’emblée avec la Ligue au travers de ses 
différents services et commissions. 
Nous bénéficions d’une aide précieuse de la part de la Ligue des Hauts de France et de David 
de Wilde, pro de la Ligue, qui se montre toujours disponible tant pour le Comité que pour nos 
Clubs. 
De plus, la Ligue apporte à notre Comité une aide financière importante. 
Dans le même temps, le CNDS et le Conseil Départemental nous octroient les subventions si 
déterminantes, qu’elles représentent environ la moitié de nos ressources. 
Ces fonds sont essentiels à la bonne marche de nos actions et je vous en remercie au nom de 
toute notre équipe et de tous ceux qui en bénéficient. 
 
 
Quelques chiffres maintenant, à la date du 22 février 2018 : 
Les statistiques publiées par la FFG (licenciés) :  
- statistiques territoriales : 

FFG -1,95%   Ligue -0,77%   Comité 80 -7,18% 
- statistiques jeunes :  

FFG +0,19%   Ligue +2,06%  Comité 80 -2,00%. 
 
Chiffres à relativiser en ce début d’année, les renouvellements de licences s’étalant jusqu’à fin 
mars. 
Cela montre néanmoins une tendance à la baisse particulièrement alarmante dans notre 
département. 
Heureusement, la Région Hauts de France se situe à l’inverse dans une dynamique de 
progression. En effet elle affichait fin 2017 une hausse de 0,28% du nombre de licenciés. 
Le département de la Somme affichait à la même date une baisse de 1,46%. 
Dans le même temps, la FFG semble avoir endigué la baisse de licenciés qui sévissait depuis 
plusieurs années.  
Simultanément, les golfs commerciaux de la Somme et de ses environs continuent à faire le 
plein de green-fees avec leur clientèle de passage. 
 
Les raisons de cette baisse de pratiquants licenciés dans la Somme sont vraisemblablement 
multiples. 
J’ai noté pour ma part une certaine désaffection des golfeurs - hors séniors et peut-être limitée 
à certains clubs – pour le golf en  compétition ou même pour le golf loisir. 
Il est devenu très difficile pour certains de nos clubs de recruter de nouveaux enfants dans 
leurs écoles de golf. 
 
A noter que cette tendance baissière n’est pas propre au golf mais touche malheureusement 
l’ensemble des sports si je me réfère aux propos du Président du CDOS lors de son AGO 
d’hier. 
 
Dans ce contexte, les différentes rencontres organisées par notre Comité sont assez peu 
suivies par les jeunes golfeurs. 
 
Phénomène aggravant, notre sport pâtit d’une image de rigueur et de difficulté qui rebute. 
De plus, il nécessite un investissement important en temps passé et le goût de se dépasser. 
Aussi, le sport est devenu un bien de consommation. 



A l’heure de l’immédiateté, de nombreux jeunes et adultes préfèrent se diriger vers des 
activités plus facilement abordables et moins engageantes. 
 
Nous devons réagir et imaginer pour demain un golf plus accessible et plus ludique. 
 
Notre beau sport est aussi un jeu qui peut être pratiqué selon de nombreuses formules très 
diverses et plus amusantes les unes que les autres. 
Chaque joueur, qu’il soit un compétiteur acharné ou un adepte du jeu promenade entre amis, y 
trouvera son compte, dans un cadre naturel et salutaire. 
 
Soyons imaginatifs et incitons nos clubs et nos associations à mettre en place des évènements 
plus attractifs. 
Une réflexion va être lancée prochainement dans ce sens au niveau de nos instances fédérales. 
Elle devra – à mon sens – intégrer avec prudence et discernement l’apport que pourraient 
représenter les technologies nouvelles, devenues incontournables. 
Par ailleurs, les règles très complexes du jeu de golf vont évoluer dans le sens de la 
simplification. 
Ceci représente pour nous un potentiel de progression considérable. 
 
 
Le Golf Scolaire est un axe important de développement.  
Tant au niveau des enseignants que des responsables des unions sportives, nous avons besoin 
du concours de tous pour parvenir à relancer la dynamique et susciter un attrait renouvelé 
pour le golf, dès l’école. 
Un événement d’ampleur pour la promotion du golf scolaire sera mis en place en 2018 par 
notre Comité. 
 
Nous gardons espoir et mettrons tout en œuvre pour « redresser le barre ». 
 
 
 
Les différents rapports d'activités vous seront présentés par : 
 
Véronique PREVOT, notre secrétaire (qui est l’auteur de ce magnifique diaporama) 
Marie-Luce MALLET responsable de la commission sportive  (assistée de Frédéric Renaud) 
et 
Claude GALEMPOIX (VPt) pour la commission jeunes (lui-même assisté d’Odile 
Warlaumont). 
Le compte rendu financier par Marc CHAPON (VPt) trésorier du comité. 
 
 
Félicitations et remerciements aux responsables des commissions sportives jeunes des clubs, 
qui participent à l'organisation des différentes rencontres ; 
A ceux qui nous aident dans nos différentes actions : 
- Jean-François BAZIN  pour l'aide apportée au fonctionnement du site internet (et pour sa 
participation en temps qu’arbitre fédéral) 
- Jean-Luc JACQUART pour nos documents graphiques 
- Jean-Luc HACHE, expert comptable honoraire, vérificateur des comptes 
- Les Présidents des associations dans les clubs, 
BILLORE Philippe (représenté par Mr Laurent PLATEAU), LEFEBVRE François 
(représenté par Pierre VONACHEN), LERMYTTE Philippe (représenté par François 
DELABIE), VANPOPERINGHE Michel, mes collègues de l’AS de Belle Dune, sans oublier 
les Directeurs de clubs et les représentants du Golf Entreprises. 
 
Merci à M.PODVIN, Laurence BECU, Christophe MENNESSON Directeur, pour la mise à 
disposition des installations du golf de Grand-Laviers et l’accueil du siège du Comité. 
Enfin, merci aux bénévoles qui s'impliquent dans la gestion des clubs et des écoles de golf, 



aux parents qui accompagnent les enfants au cours des différentes rencontres. 
 
 
Je vous propose une seconde vidéo retraçant l’année 2017 en Hauts de France avant de 
poursuivre : 
 => vidéo Rétrospective 2017 HdF (2’32’’) 

…/… 
 

 
 
 

 
ANNEXE 2 / 3         Compte Rendu Compétitions et regroupements 
2016/2017 
 
Préambule : 

Le Comité Départemental remercie vivement l’ensemble des clubs de la 
Somme qui ont tous répondu favorablement à nos demandes pour l’organisation des 
différentes compétitions organisées en 2017. 

Merci aux Présidents, Arbitres, OEC,  bénévoles et parents sans oublier 
les green Keepers et hôtesses qui ont offert aux jeunes du département un accueil 
de grand qualité. 
Compétitions Saison 2017: 

TROPHEE FONDATION RONALD MCDONALD'S – CHAMPIONNAT 
DU COMITEDEPARTEMENTAL SOMME DE GOLF A QUERRIEU-  
Compétition organisée par le Comité Départemental Somme au profit 
de la fondation Ronald’s Mc Donald’s. 
84 participants dont 13 jeunes. 
 
COUPE DU COMITE 
Belle Dune Le 23 Octobre 2016 
Compétition ouverte à tous 
Sans participation financière pour les U12. 
41 participants dont 18 Jeunes de 6 à 17 ans 
 
RENCONTRE INTERDEPARTEMENTALE JEUNES SOMME/PAS DE 
CALAIS 
SECOND TOUR 2016 LE 06 NOVEMBRE 2016 
Compétition réservée aux U12 et mise en place en 2015 grâce à 
l’initiative d’Eric Baledent Directeur du golf de Belle-Dune, de Valérie 
Sobierajski Présidente du Comité du Pas de Calais et de Claude 
Burguière Président du comité de la Somme. 
La coupe remportée en 2015 par le Pas de Calais a été attribuée cette 
année aux jeunes de la Somme : 
 
 
Circuit U12/U16/U18 
1er tour Circuit U12/U16/U18 
Abbeville Le 08 Octobre 2016. 
Possibilité pour les U 18 de participer. 
U12 : 12 participants 
U16 : 11 participants 
U 18 : 3 participants 
 
2iéme Tour Circuit U12/U16/U18 
Qualificatif pour Sélection Ligue Ht de Fr. 



Querrieu le 13 Novembre 2016 
U 12 : 15 participants 
U 16 : 17 participants 
U 18 : 1 participant 
 
3iéme Tour Circuit U12/U16/U18 
Belle Dune Le 04 Décembre 2016 
Annulée pour cause de météo 
Reportée au 12 02 2017 à Belle Dune à nouveau annulée  
 
4iéme Tour Circuit U12/U16/U18 
Salouel Le 05 Mars 2017 
39 Participants dont 26 en 18 Trous et 12 en 9 Trous 
Annulée pour cause de Météo 
Reportée au 09 Avril 
 
Résultats Finaux 2016/2017 
Compte tenu des conditions météo de cette saison, il n’a pas été 
possible de faire les 4 tours prévus. 
Afin d’avoir au mini 3 compétitions, nous avons pris en compte la 
compétition à Belle Dune du 05 Février 2017 et retenu les participants 
ayant fait au mini 2 compétitions sur 3. 
Classement : 

Garçons -11 ans 
nées en 2007 et 2008 
< à 36,0 18 trous     

        

1 DELIGNIERE Merlin Salouel 39 240 2 sur 3 
2             

Filles -13 ans nées 
en 2005 et 2006 < 
36,0 18 trous     

        

1 DENIS Margaux Belle Dune 42 600 3 sur3 
2 RENAULT Victoire Salouel 54 380 2 sur 3 
              

Garçons -13 ans nés 
en 2005 et 2006 < 
36,0 18 trous     

        

1 AZFI-DANTEN Leny Amiens 30,5 420 3 sur 3 
2 LECAT Thomas Salouel 19,8 380 2 sur 3 
3 POCHART Clément Amiens 27,5 320 2 sur 3 

 
Garçons avec Index > ou 
= à 36 9 trous   

1 CAILLAU Jules Abbeville 51 400 2 sur 3 
2 PLATEAU Théo Abbeville 54 380 2 sur 3 
3 DELAFOSSE Arthur Amiens 48 360 2 sur 3 
4 AIHONNOU Nathan Salouel 54 300 2 sur 3 

 
Garçons avec Index > ou 
= à 36 9 trous   

1 GALLY Maxence Amiens 54 400 2 sur 3 
 
 
Championnat d’hiver 
Cette compétition qui se passait sur deux tours n’est plus qualificative 
pour la sélection Comité Départemental, Ligue et Championnat de 
France. 
Remplacée à la demande de la Ligue Hts de Fr. par 4 compétitions 
13 Novembre à Querrieu  
25 Mars à Abbeville 



09 Avril à Salouel 
11 Juin à Belle Dune 
 
Inter Ecole de Golf 2017 
Premier Tour 
Le 25 Mars à Abbeville 
Compétition qualificative Ligue Ht de Fr.. 
A Noter une très bonne participation des U10 N.C. (14 participants) 
48 étaient inscrits dans les autres catégories. 
 
Deuxiéme Tour 
Le 01 Avril 2017 à Amiens Querrieu 
Compétition regroupée avec une compétition EdeG de Querrieu 
Sponsorisée par Nature de Pain 
Météo printaniére 
61 inscrits dont 32 jeunes de moins 10 ans sur le parcours Pitch and 
Putt 
 
Troisiéme tour 
Le 09 Avril 2017 à Salouel 
Epreuve Qualificative Ligue  
45 participants dont 15 U10 non Classés en strokefort. 
 
Quatrième Tour 
Le 11 Juin à Belle Dune. 
Epreuve Qualificative Ligue  
33 jeunes ont participés au 4iéme et dernier tour  
A noter un intérêt tout particulier pour les moins de 11 ans pour 
l’épreuve 3 (parcours Drapeaux).  
30 jeunes débutants ont participés à au moins une rencontre. 
 
A l’issue de ce 4iéme tour, les résultats 
1ier Salouel avec 5250 points  
Remporte la coupe qui sera remise en jeu l’année prochaine 
Equipe composée de : 
-Lecat Thomas 
-Boulogne-Aragués Guillermo 
-Deligniére Merlin 
Epreuve 3 
-Lecat Nicolas 
-Poiré Louis 
-Ratel Alex 
-Charbonnet Joséphine 
-Depoilly Hugo 
-Browet Charlie 
-Browet Domitille 
 
2iéme Abbeville avec 1425 points 
Représenté par 
-Plateau Théo 
Epreuve 3 
-Moncomble Zephyr 
 
3iéme Amiens-Querrieu avec 850 points 
Représenté par  
-Dolisie Gaspard 
Epreuve 3 



-Carlier Cyprien 
 
 
4iéme Belle Dune avec 675 points 
-Denis Margaux 
Salouel est qualifié pour disputé la finale régionale du trophée IEG le 26 
Novembre à L’Ailette. 
Compétition reportée pour cause de Météo. 
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ANNEXE 7                        Projet sportif et de développement 2018  
 
− Promotion du Golf Scolaire : Organisation d’un événement avec le concours des parties 

prenantes. Priorité 2018 
− Poursuite de l'opération « le golf dans les établissements scolaires » Démarchage des 

établissements du département 
− Formation des professeurs des écoles, professeurs d'EPS, animateurs sportifs des 

communes et des établissements spécialisés Demande de soutien actif auprès des 
Conseillers Pédagogiques 

− Classes sportives interventions dans les écoles Organisation de rencontres inter-classes et 
inter-écoles  

− Passerelle vers les écoles de golf des clubs Recensement des clubs volontaires 
− Handigolf accueil dans les clubs, prises de contacts avec la MDPH afin de  répertorier les 

Ets accueillant des personnes à mobilité réduite. Reporté 
− Circuit U8 U10 U12 U14 U16, extension au moins de 17 
− Inter Ecoles de Golf classement annuel 
− Poursuite de la labellisation des écoles de golf. Renforcer l’accompagnement à l’adresse  

des clubs 
− Intervention auprès des municipalités, com de com et métropole Recherche de crédits, 

organisation d’évènements 
− Développement du «golf au féminin » Inciter les clubs à reproduire en interne 
− Rencontre(s) interdépartementale(s) Rencontre 80/62 à renouveler, voire à étendre aux 

autres départements mais quid des déplacements ? 
− Incitation à l'organisation de journées tous au golf et golf entreprise, mise en place d’un 

répertoire Entreprises. Soutien de Golf Entreprises ? 
− Création d'un championnat départemental Dames Hommes En parallèle de celui des 

jeunes 
− Compétition du Comité à Querrieu,  Journée des Enseignants,  projet de Trophée USEP et 

UGSEL, compétition 9 trous à Belle-Dune ou autre club d’accueil,  Golf au Féminin, A 
terme, compétition handigolf 

− Journée UNSS  
− Semaine de découverte pour les écoles Possibilité d’un parrainage des clubs par le CD 
− Suivi du passage des drapeaux dans les clubs. Incitation-promotion auprès des parents 
− Aides aux jeunes scolaires pour accéder aux écoles de golf CD et clubs 
 
 
 
   
            
         Daniel Cresseaux 
                                                                                                           AG 23/02/2018 
 
 

 


