
 
 

Procès verbal 
Assemblée générale du 17 Mars 2021 (visio) 

 
 
Présents : 
Valérie Sobierajski – CDG 62 – Golf de Wimereux 
Karine Boucher – CD 62 – Aa saint-Omer Golf Club 
Brigitte Lecocq – Golf d’Hardelot 
Jacques Paveau – Golf de wimereux 
Jean-Marc Bouvenot – CD62 – Golf de Ruminghem 
Charles Lorphelin – Golf de Ruminghem 
Philippe Tiry – Golf du Touquet 
Olivier Lefrant – Golf du Touquet 
Alain Godec – CD 62 – Golf de Wimereux 
Didier Diethman – Golf d’Olhain 
Jean-Louis Lignier – Ligue de Golf des Hauts-de-France 
 
Absents : 
Roger Vandrepote – Golf de Béthune 
Christophe Demey – Golf d’Arras 
Patrice Pigniez – Aa Saint-Omer Golf Club 
 
 
BILAN DES ACTIONS 2020 
 
Les actions prévues au calendrier n’ont pu être menées à cause de la crise 
sanitaire. 
 
2 compétitions ont pu être organisées : 

- 1ère rencontre du circuit U12 le 08 Mars au Touquet  
o 17 participants venant des clubs de Wimereux (8) /Le Touquet(6) 

/Arras (1) /Béthune (1) /Saint-Omer (1) 
- Le 04 octobre 2020, le Trophée des écoles de golf à Saint-Omer a 

rassemblé par équipe les de clubs de Ruminghem/Le Touquet / Arras / 
Wimereux / Olhain/ Dunkerque /Saint-Omer.  Le trophée a dû être 
annulé après 4 trous joués à cause de la pluie – un goûter a rassemblé 
les joueurs et les parents  
 



 
 
 

- Il faudra régler pour les compétitions prochaines les problèmes des 
suiveurs de partie surtout quand il s’agit des parents. La FFG a écrit un 
protocole que nous devrions appliquer 
 

 
Le Comité Départemental participe aux réunions (4 par an) de la Ligue de 
Golf HDF et aux réunion du CDOS Pas-de-Calais (3). Les réunions à la FFG 
n’ont pas pu être organisées. 
 
Toutes les manifestations sportives organisées autour de la promotion du sport 
ont toutes été annulées en 2020. 
 
Aucune action sur le golf scolaire en 2020 , mais des demandes sont encours 
suite à l’interdiction de la pratique sportive en salle  - Le CD est en contact 
avec des écoles et collèges d’Anzin-St-Aubin et de Montreuil-sur-Mer pour le 
prêt de matériel …le CD reste ouvert à toute proposition de mise en place de 
cycles scolaires à proximité des  golfs. 
 
Un seul jeune du Pas-de-Calais a été sélectionné pour les championnats de 
France  2020 : Baptiste KRYCH de Wimereux  
Concernant le nouveau label des écoles de golf : 
Wimereux a obtenu le label Argent 
Ruminghem/Arras/Le Touquet ont obtenu le label Bronze 
 
Le 24 octobre a eu lieu l’assemblée générale élective pour la mandature 
2020-2024 – Une seule liste a été présentée et a donc été élue à l’unanimité. 
(voir PV AGE) 
 
La candidature d’Olivier Lefrant n’ayant pu être acceptée lors de cet AG 
(pour un problème de licence), la Présidente souhaite qu’il soit coopté par 
l’ensemble des membres du CD pour être membre du Comité 
Départemental. Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les 
membres présents à l’AG du 17 Mars 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BILAN FINANCIER 2020 : 
  

Recettes Dépenses 
Fonds propre 16 105,81 € 

 

Trophée des écoles de Golf 2019 solde 
 

 108 € 

Trophée des écoles de Golf 2020 
 

2 481,56 € 
Achat de matériel (malette EDG + scolaire) 

 
2 558 € 

Dotation championnat de France (S.Orfait)   150 € 

Subvention Conseil général Pas-de-Calais 7 000 € 
 

Subvention Ligue HDF 1 600 € 
 

Subvention ANS 6 300 € 
 

Frais de missions + frais divers de fonctionnement 
 

1 218,15 € 

Assurance + cotisation 
 

337 € 
Frais bancaire 

 
141,26 €    

   
   

Total  14 900 € 6 993,97 € 
RESULTAT 2020 7 906,03 € 

 
   

 
Rappel des subventions :  
Agence National du Sport 6 300 € 
Développement de la pratique chez les jeunes : 2 850 € 
Féminisation de la pratique : 3 450 € 
 
Conseil Départemental 7 000 € 
Développement de la pratique chez les jeunes : 2500 € 
Accès à la pratique des publics en situation de handicap : 2 100 € 
Développement de la pratique du golf scolaire : 2 400 €  
 
Ligue de Golf HDF 1 700 € 
Organisation du circuit U10/U12 et Trophée des EDG 
Développement du golf scolaire 
Organisation d’opérations découvertes  
 
Une partie de ces subventions n’ayant pu être utilisée, elles ne seront pas 
remboursées mais déduites des demandes 2021 



ACTIONS 2021 
Les compétitions pour le challenge des écoles de golf et des qualifications 
aux championnats de France seront organisées quand la situation sanitaire le 
permettra à nouveau . Elles seront organisées conjointement avec le CD de 
la Somme. 

• Challenge des écoles de Golf 
– Dimanche 07 Février : Le Touquet – La Manoir  
– Dimanche 18 avril : Saint-Omer – la Haute Dreve  
– Dimanche 09 Mai – Arras  
– Novembre – Hardelot ? 

• Rencontres interdépartementales U10 
– Dimanche 14 Mars : Wimereux 

• Trophée des écoles de golf 
– 03 Octobre :  Ruminghem  
– 11 Novembre : Finale régionale  

 
Les opérations découvertes seront à prévoir dès la possibilité d’organiser des 
manifestations sportives dans les villes 
 
Les actions avec les scolaires sont maintenues. 
 
BILAN PRÉVISIONNEL  2021 
  

Recettes Dépenses 
Organisation Challenge EDG 2021 

 
1 500 € 

Trophée des écoles de Golf 
 

1 500 € 

Golf Santé 
 

1 000 € 

Golf scolaire  
Achat de matériel 
Formations des CPC et professeurs des 
écoles 

 
3 000 € 

Subvention Conseil général Pas-de-Calais 1 750 € 
 

Subvention Ligue NPDC 3 000 € 
 

Subvention ANS 5 000 € 
 

Frais divers de fonctionnement 
Déplacements Ligue + FFG +CDOS  

 
1 200 € 

Frais de missions 
 

1 000 € 
Assurance + cotisation 

 
400 € 

Frais bancaire 
 

150 €    

Total  9 750 € 9 750 € 
 


