
 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITE NORD DE GOLF 

29 JANVIER 2022  

Le 29 janvier 2022 à 11H30, les Présidents et Présidentes des Associations Sportives adhérentes du comité nord de 
Golf se sont réunis, en Assemblée Générale Ordinaire, à la suite de la convocation qui leur a été faite en date du 10 
janvier 2022. 
Il a été dressé une feuille de présence des membres participants. 

Jean Philippe Prouvost préside l’Assemblée en présence :  

-  Des membres du Bureau et du Comité Directeur du Comité : Anne Prouvost, Charles Desq, Francine Guillot, 
Raphael Lerch, Adrien Debreyne 
-  Des AS présentes ou représentées suivantes : 
Lille Métropole, Inesis Golf Park, Le Sart, Mormal, Gazelec 
4  AS  de  clubs  avec terrain  sur  15  et  1 AS d’Entreprise/Municipales ont émargé  et  représentent 60 voix sur 268 
 
S’agissant d’une Assemblée Générale Ordinaire, aucun quorum n’est exigé par les statuts et elle peut donc délibérer 

valablement à la majorité simple des suffrages exprimés. 

Monsieur le Président rappelle que l’Assemblée doit délibérer selon l’ordre du jour : 

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2021  
Approbation du rapport moral du Président 
Approbation du rapport financier du Trésorier et affectation du résultat. 
Approbation du budget prévisionnel 2022. 
 

Rapport moral du président 

Le président commence son rapport moral en présentant son équip qui compte 6 membres : 

Francine Guillot : Vice-Présidente, responsable des jeunes 
Charles Desq : Trésorier. 
Anne Prouvost : secrétaire, responsable du scolaire (établissements privés, UGSEL) 
Raphael Lerch : responsable du scolaire (établissements publiques, UNSS) 
Christian Lecaille : Absent 
Adrien Debreyne : responsable de croco golf 
 
 

 15571 LICENCIES EN 2021PROGRESSION DE 12,69 % 
 11511 HOMMES POUR 4060 FEMMES 
 PROGRESSION DE 20 % CHEZ LES MOINS DE 19 ANS 
 3° COMITE AU NIVEAU NATIONAL 
 15 CLUBS AVEC TERRAIN 
 29 ASSOCIATIONS ENTREPRISES 

 



Le président donne la parole aux différentes commissions : 
 

 

Bilan Sport Scolaire et perspectives : 
 
En UNSS comme en UGSEL il n’y a eu aucune compétition l’an dernier,  
Le comité participe au développement du golf scolaire en aidant les clubs à accueillir les scolaires sur leurs parcours 
à la suite d’un cycle de golf dans les établissements scolaires ou sur des zones herbeuses, notamment en les 
dédommageant des frais occasionnés (Pro, location terrain, balles …) 

• Il y a eu une formation d’enseignants sur le secteur de Marcq en Baroeul regroupant 10 enseignants sur 4 
établissements ; cette formation s’est faite en 2 temps : 

Une première partie en établissement scolaire 
Une deuxième partie au sein d’un club 

• Une animation de découverte de l’activité a été proposée aux élèves de CM2 de la ville de Wambrechies en 
collaboration avec David De Wilde, cette animation s’est faite dans le parc du château de Robersart. 

Les retombées ont été excellentes 
 
Il existe une section sportive au collège Le Quenoy depuis 17 ans 
40 élèves y sont inscrits : 9 filles et 31 garçons 
Il n’y a que 6 licenciés fédéraux 
 

Golf rural 
 
Village en Sport : 
Chaque été depuis 8 ans il est proposé des animations dans des centres de vacances régionaux 
Il s’agit d’initiation à l’activité golfique, les retours ne sont pas évidents car bien souvent il n’y a pas de golf à 
proximité ; par contre cela développe une idée positive du golf et participe à la démocratisation de l’activité 
 
Communauté de commune du pays de Mormal : 
Elle représente 40 communes et divisée en 3 secteurs (un différent chaque année) 
Le golf de Mormal accueille 12 enfants de 7/8 ans chaque mercredi matin 
 
 

Bilan Jeunes et Perspectives : 
 
Il y a beaucoup de difficultés cette année pour organiser les différentes compétitions : (covid,méteo) 
 

• Compétition filles à Valenciennes 

• 1 ère édition Baby golf à Inesis qui a connu un grand succès 

• Trophée des EDG à Thumeries : tous les clubs (à l’exception de 1) étaient représentés 
 
 
En 2022 il est prévu : 

• Pré qualif le 13/03 à Mérignies 

• Pré qualif le 27/03 à Brigodes 

• Challenge des EDG les 3/04 à Cambrai et 8/05 à Thumeries pour les U8 et U10 
 
 
 
 

Croco Golf 
 
L’activité est subventionnée par Lacoste et concerne 16 enfants de 6 à 10 ans sur 2 centres sociaux 
En partenariat avec le SIVUL, le conseil départemental et Lille Métropole 
 
2H de cours sont prévues tous les mercredis, le matériel, l’équipement et le gouter sont fournis 



La formation des encadrants est prise en charge. Les enfants sont totalement intégrés à l’école de golf 
 
L’objectif est de faire découvrir autre chose aux enfants des centres sociaux, en développant des valeurs 
fondamentales 
C’est une belle dynamique qui mériterait d’être prolongée pour les 12/14 ans. 
 
 

Rapport financier du trésorier 

Charles Desq présente les comptes de l’année 2021 : 

Le résultats courant pour l’année 2021 est de  - 2841.32 € 

 Le bilan fin décembre présente un actif circulant de 84181.66€ 

Il présente le budget prévisionnel de l’année 2022  
 

VOTE DES RESOLUTIONS : 

PREMIERE RESOLUTION 
L’assemblée Générale Ordinaire  
Approuve le compte rendu de l’assemblée générale 2021 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu : 
-  La lecture du rapport moral du Président sur la marche de l’association durant l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
TROISIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu : 
-  La lecture du rapport du Trésorier sur les comptes dudit exercice, 
Approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites et 
résumées dans ces rapports. 
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
QUATRIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel pour le prochain exercice, approuve ce 
budget. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
La séance est clôturée à 12H30 
 
 
La secrétaire                                                                                                                                               Le Président 
Anne Prouvost                                                                                                                                           Jean Philippe Prouvost 


