
COMITÉ DÉPARTEMENTAL

DE GOLF DE LA SOMME

http://www.cdgolf.fr

Procès verbal
Assemblée Générale Ordinaire

18 Mars 2021,
en Visioconférence

 ffgolf
Comité départemental de Golf

de la Somme



EMARGEMENT: 

 Présents: Daniel LEFEVRE, Véronique 
PREVOT, Marc CHAPON, Claude GALEMPOIX,

François DALABIE, Jean-Pierre PAYEN, Jean-
Louis LIGNIER, Philippe MABUT, Philippe 
LEGER.
 Absents: Golf Entreprise (3), Michel 

Vanpoperinghe.
Le chorum est atteint: 34 voix / 55

 Tous les rapports ont été validés à l’unanimité.

 Début AGO: 18h / Fin AGO: 19h30



Assemblée Générale Ordinaire 
du Comité Départemental de Golf 80

Ordre du jour
- Ouverture de l'AGO, 

- Le Mot d’accueil du Président du Comité: Daniel Lefèvre ;

- Le rapport d’activités présenté par Véronique Prévot, 
Secrétaire Générale;

- Le rapport de la commission sportive par Claude Galempoix;

- Présentation du bilan financier de l’exercice par Marc Chapon, 
Trésorier;

- Le budget prévisionnel 2021/ montant de la cotisation 2021;

- Mise aux votes des différents rapports 2020;

- Questions diverses ;

- Clôture de l’Assemblée.



LE MOT D’ACCUEIL ,
LE RAPPORT MORAL

DU PRÉSIDENT

DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL

DE GOLF DE LA SOMME



Elu depuis le 9 octobre 2020 à la tête du 
Comité départemental de golf de la Somme, 
j’ai le plaisir de vous présenter mon premier 
rapport moral. 
Mais tout d’abord, je souhaite remercier 
vivement  l’ensemble de l’équipe et son ex 
Président Daniel Cresseaux pour leur 
engagement bénévole au profit des structures 
golfiques de notre département.
Il faut également ce soir avoir une pensée 
particulière pour André Choquet,  qui nous a 
quittés début novembre 2020 à l’âge de 90 ans. 
André Choquet est à l’origine de la création de 
notre comité départemental qu’il présidera de 
2002 à 2008.



L’année 2020 restera dans nos esprits comme celle de la
pandémie liée au virus Covid-19 qui a eu pour effet de
perturber nos fonctionnements avec toutes les
conséquences que nous subissons encore à l’heure
actuelle.

Je voudrais souligner ici la mobilisation des équipes de
notre Fédération et tous les groupements partenaires qui
ont produit un travail remarquable afin de vous permettre
de reprendre une bonne partie de nos activités dès que
cela fut possible.

Mais pour revenir à la vie de notre comité, 2020 fut
l’année des remises en cause. Investi depuis plusieurs
années à la Présidence de ce comité, notre ami Daniel
Cresseaux en perspective du renouvellement à prévoir de
l’équipe de direction, a annoncé très tôt son désir de ne pas
renouveler sa candidature et ainsi ne pas constituer une
équipe pour se présenter aux élections organisées selon les
nouveaux statuts des comités départementaux.



Rapidement le comité s’est posé la question de la 
continuité. Lassée par le peu de résultats de toutes 
les opérations et actions organisées et menées sur 
le terrain, l’équipe en place en mal de soutien et de 
reconnaissance, était prête à abandonner.
Une réunion  en présence du Président de la Ligue 

de Golf des Hauts de France et du Conseiller 
Technique a permis de décrisper un peu les 
positions des uns et des autres. Les échanges 
concernant les futures feuilles de route des comités 
départementaux y ont participé. Ce fut également 
l’occasion d’une présentation de nouvelles 
organisations territoriales (regroupement de 
départements) afin de conserver une présence de 
proximité auprès des clubs du territoire en cas de 
non renouvellement de notre représentation 
départementale.



La création d’un « Comité territorial » composé des
départements du Pas de Calais et de la Somme nous a été
proposée. Une seconde proposition de modification de notre
organisation permettant d’étoffer nos échanges sportifs pour
nos jeunes golfeuses et golfeurs a retenu notre attention. Le
« rapprochement sportif » ne remet pas en cause notre
existence en qualité de représentant départemental de notre
discipline.

Désireux de rester indépendant au niveau administratif afin
de pouvoir continuer à entretenir nos bonnes relations avec
les interlocuteurs institutionnels de notre département, le
comité a opté pour la solution « rapprochement sportif »
même si par le passé des expériences de ce type avaient déjà
été tentées sans résultats significatifs.

L’équipe présente ce soir s’organise afin de pouvoir assurer la
continuité des missions qui lui sont dévolues et dès que les
conditions sanitaires permettront un retour à un
fonctionnement normal, nous nous attacherons à construire
des échanges avec nos amis du Pas de Calais.



Si au niveau national notre discipline comme beaucoup
d’autres sports de plein air a connu et connaît encore un
véritable engouement, il est à constater que notre
département est un peu à la traîne de cette dynamique et
surtout dans une tranche d’âge qui nous intéresse
particulièrement : les Jeunes

Si en 2020, le nombre total des licenciés (2158) n’a baissé
que de 2,1% par rapport à 2019 , celui des jeunes a chuté de
plus de 17%. Seulement 243 jeunes de – de 19 ans sont
licenciés dans nos clubs du département.

A date, la courbe 2021 ne s’est pas inversée : moins 5% alors
que les statistiques régionales et nationales démontrent en
ce début d’année une belle progression de la prise de
licences (+10% au niveau région Hauts de France)

Si les chiffres de création de nouveaux licenciés en 2020
sont encourageants (188 soit +4.4%/2019), il est à constater
un fort nombre (447) de licences 2019 non renouvelées en
2020. Ce manque de « fidélité » doit poser question.



Au cours de la mandature qui vient de débuter, il faudra que le comité
s’attache à plus communiquer sur les valeurs et bienfaits du Golf, à
participer et organiser des événements en dehors des structures pour
attirer de nouveaux publics.

Dès que les conditions le permettront, c’est avec vous que nous
pourrons inverser la courbe.

Pour revenir à 2020, même si les événements, compétitions réservées
aux jeunes et actions qui étaient au programme du comité
départemental n’ont pu se dérouler normalement, les jeunes des
Ecoles de Golf ont pu participer à quelques épreuves organisées sous
l’égide de la Ligue.

Il faut également souligner que les Ecoles de Golf des Clubs d’Amiens
Querrieu et de Salouël Amiens Métropole ont obtenu respectivement
les labels « Argent » et « Bronze » dans le cadre de la mise en place de
ces labels par la commission sportive de la Ligue de Golf des Hauts de
France.



Malheureusement le premier trimestre ne nous a pas encore permis
d’établir un programme d’actions de développement et un calendrier
de compétitions et d’animations réservées à nos jeunes licenciés.

Nous avons bon espoir que tout cela deviendra rapidement possible
afin de s’attacher aux nombreux chantiers qui nous attendent en
parfaite complémentarité avec vous et avec nos tutelles.

L’équipe et moi-même sommes à vos côtés et à votre écoute pour y
travailler.

Daniel Lefèvre

Président du Comité départemental de Golf de la Somme



Le Comité Départemental de Golf de la Somme 
s’est réuni 7 fois en 2020.

ACTIONS MENÉES

PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE LA 
SOMME SUR LE DÉVELOPPEMENT DU GOLF AUPRÈS 
DES SCOLAIRES ET DU GRAND PUBLIC, EN 2020.

o Ces manifestations, initiées par le Comité 
Départemental de Golf de la Somme , en étroite 
collaboration avec l’USEP et les CPCEPS 
(conseiller pédagogique de circonscription 
spécialisé Education Physique et Sportive) , 

- Le rapport d’activités présenté par 
Véronique Prévot, Secrétaire Générale;



 correspondent à un souhait de la FFG relayé par la 
Ligue des Hauts de France, visant à faire découvrir la 
pratique du golf en milieu scolaire.

 L’objectif pour le Comité Départemental est de :
– assurer le contact avec les établissements scolaires 
et les Enseignants afin de leur proposer la mise en 
place dans leur école d’un cycle de golf,

 – mettre en place des passerelles vers les écoles de golf 
des clubs du département.



GÉNÉRATION 2024

 Le 12 février 2020 après-midi s’est tenu le 
premier forum Génération 2024 au Coliseum à 
Amiens.

 L’objectif était de mettre en relation les comités 
sportifs du département partenaires de la 
DSDEN, l’USEP et les écoles déjà labellisées 
Génération 2024 ou désirant l’être .

 Cette action a pu être concrétisée grâce au 
soutien d’Amiens métropole et du Conseil 
départemental de la Somme, tous deux engagés 
dans le dispositif « Terre de jeux ».



 Ce temps d’échange a permis aux Enseignants de 
rencontrer les représentants des différents 
comités départementaux présents (handball, 
football, hockey sur gazon, canoë-kayak, voile, 
judo, tennis, tennis de table, athlétisme, comité 
départemental olympique et sportif, golf 
représenté par Véronique PREVOT et Daniel 
CRESSEAUX) pour nouer des partenariats en 
appui des clubs locaux.



 Les actions possibles dans le cadre de cette 
labellisation sont la mise en place d’événements 
sportifs, l’intervention d’éducateurs, une mise à 
disposition d’infrastructures sportives ou de 
matériel, d’échanges entre élèves et sportifs de 
haut niveau ...

 Il n’ y a eu aucun retour sur les demandes 
d’intervention du Comité par les Enseignantes 
présentes, ce jour-là. La pandémie a bien entravé 
ce projet.



PARTICIPATION À LA RÉUNION ORGANISÉE PAR

L’UNSS, LE MARDI 3 MARS 2020,
A LA CITÉ SCOLAIRE

EN VUE DE LA JOURNÉE DU MERCREDI 20 MAI 2020 : LA

LYCÉENNE ET CHALLENGE SPORTIF PAR L’UNSS, AVEC LA

PARTICIPATION EFFECTIVE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL: 
VÉRONIQUE PRÉVOT ET DANIEL CRESSEAUX.

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE QUI A DÉBUTÉ LE 17 MARS 2020, 
CETTE MANIFESTATION A ÉTÉ ANNULÉE.

IL EST À NOTER QUE POUR LA MÊME RAISON CITÉE CI-DESSUS, AUCUNE

MANIFESTATION GRAND PUBLIC N’A PU ÊTRE MISE EN PLACE, EN L’ANNÉE

2020.



CONVENTION

PRÊT DE MATÉRIEL

Le Comité Départemental de Golf de la Somme dispose de
matériel de Golf qu’il met, gratuitement, à disposition des
associations (clubs de golf) et organismes souhaitant faire la
promotion du golf auprès de jeunes.

le jeudi 25 juin 2020, une malette de golf (pour 30 enfants) a
été prêté à Thomas ADAM, Professeur d’EPS au Collège
d’Ailly/Noye, pour le centre de loisir : Mairie de Boves, pour
la période de juillet.

le mercredi 09 décembre 2020, une malette de golf (pour 30
enfants) a été prêté à François Delabie, Membre du Comité,
pour le Club de Golf de Nampont St Martin.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE
VENDREDI 9 OCTOBRE 2020,  

MAISON DES SPORTS, 
RUE LESCOUVÉ, AMIENS

Election du Bureau pour 4 ans:

Une seule liste a été constituée et validée : celle du CD d’avant 
octobre 2020.

Aucune abstention, aucun vote contre, la liste présentée par le 
Comité Départemental est réélue à l’unanimité.

Election du Président

Daniel Lefèvre a été élu Président du Comité Départemental de golf 
de la Somme à l’unanimité et reçoit les félicitations des membres.

Siège Social : 

A l’unanimité, il a été décidé que le Comité Départemental siégerait 
au Golf Club de Salouël, Avenue du Golf, 80480 Salouël.



LECTURE ET APPROBATION
DU RAPPORT

DE LA COMMISSION SPORTIVE
PRÉSENTÉE PAR CLAUDE GALEMPOIX



COMPTE RENDU

COMPÉTITIONS ET REGROUPEMENTS 2019/2020

Circuit U12/U16 2019-2020

Ce dimanche 8 mars, le Comité départemental de la Somme a 
organisé les qualifications départementales sur 9 et 18 trous, au 
golf club de Salouël.

En début de matinée, les 18 trous (16 joueurs de Salouël et de 
Querrieu) ont commencé leur parcours. Ils ont été accueillis par 
un vent très soutenu sans pluie.

A 12h30, ce fut au tour des 9 trous (14 joueurs de Salouël et de 
Querrieu), moins chanceux au niveau météo mais très motivés.

Malheureusement, des bourrasques et draches ont interrompues 
les parties ! …

Le Comité Départemental de la Somme remercie Daniel Lefèvre 
ainsi que Denis, Jean José pour la parfaite organisation de cette 
compétition ainsi que pour l’accueil faite aux participants.



Un grand remerciement également aux parents qui ont 
accompagné les joueurs sur le parcours.

Toutes nos félicitations à nos jeunes joueurs pour avoir assurer 
leur performance malgré la mauvaise météo.

Les résultats :

Brut : Leny AZFI DANTEN avec 81 

DELAFOSSE Arthur avec 82

PADIEU Ernest avec 86.

Amélioration de l’index : DELAFOSSE Arthur avec -2 
passant de 20 à 19.2 

VINCENT Florian avec – 4 
passant de 36 à 34.



CFJ_QUALIFICATIONS DÉPARTEMENTALES



Trophée Départemental 2020

LE 15 Mars à Belle Dune

A titre expérimental, le C.D. a décidé de mettre à disposition un 
car pour effectuer le transport des joueurs et parents 
accompagnateurs pour la journée.

Journée annulée suite à recommandation nationale (Coronavirus)

Une prochaine date sera proposée.

Challenge Interdépartemental 2020

Le 20 Septembre à Mormal

Compétition Organisée à l’initiative de la Ligue Hts de France et 
regroupant une équipe de 6 jeunes dont 2 filles des écoles de golf 
d’un département

Compte tenu du peu de participants (2) la rencontre a été annulée



Challenge des Ecoles de Golf

Le 04 Octobre à Salouel

Compétition organisée par la Ligue par équipe de 6 Jeunes 
des EdeG dont 2 filles avec 2 simples et deux doubles en 
greensome.

Salouel remporte la premiére place et est qualifié pour la finale 
qui aura lieu le 11 Novembre à Bondue.

Compte tenu de la situation sanitaire (covid), la rencontre a été 
annulée.



CHALLENGE EDG_QUERRIEU / SALOUËL



BILAN FINANCIER 2020

PAR

MARC CHAPON





Compte rendu Financier 2020 ; selon tableau du Bilan 2020
2020 est une année qui a été très perturbée par le virus Covid 19, la 
plupart des rencontres et des Manifestations ont été reportées ou 
annulées ;

Concernant les charges :

Une cotisation a été versée au C.D.O.S

Pour le matériel, ce sont des trophées et des bons d’achat qui ont 
récompensé les résultats des jeunes des écoles de golf, au titre de 
l’année 2019.

Les déplacements : correspondent aux frais de route, pour les réunions 
de ligue et de comité ;

Pour les missions réceptions : les frais pour l’A.G de février 2020, 
réception de la Ligue des H.D.F,

Pour le secrétariat : l’abonnement internet et les fournitures de bureau.



Pour le transport : un acompte de 300 euros a été 
versé aux établissements Taquet cars pour une 
rencontre inter départementale, reportée à ce jour.

Concernant les recettes :

Les Cotisations versées par les associations de golf et 
les clubs, n’ont pas été appelées en 2020,

Suite à la situation Covid, le montant 1 400 euros.

Pour les subventions :  La ligue des H.D.F: 700 Euros 

Le Conseil Départemental : 3 800 
euros

L'A.N.S  pas de subvention.

Le Trésorier : M.Chapon



- Mise aux votes des différents rapports 2020;

- Questions diverses:


