
Compte rendu de la réunion du CDGolf 65 du lundi 24 avril 2017, 19hs au Golf de L’Hippodrome

Présents :
André Alas, Elizabeth Bonnaventure, Michel Bonnaventure, Richard Fourcade, Maryse Moreau, 
Joëlle Scariot,Yves Ribaut et Raymond Rozan
Absent excusé : Fred Colson

Ordre du jour :

1 / Point des subventions : Yves Ribaut / Michel Bonnaventure
– CNDS 2017 demandée pour 4500€: 3 actions = Formation  Bénévoles / Championnat EDG /
Stages et compétitions inter-départementales U12.
– Héritage Paris 2024 : demandée pour 4000€.
– ODS a préparer pour  9 mai.
– 50 % subvention Ligue seront versés courant mai.

2 / Bilan Financier : Elizabeth Bonnaventure
-           compte courant : 1121€.
– trésorerie : 9462€.
– facture FFG + 1000€ pour équipement golf scolaire.a venir

3 / Commissions 2017 : Yves Ribaut
– réorganisation des Commissions approuvée par Bureau.
– Voir Organigramme 2017 en pièce jointe.

3/ Commission sportive : Yves Ribaut / Raymond Rozan / Benoir Denizet
– Calendriers bouclés : voir en pièces attachées
– résultats équipes de club 65 régionaux : 5 équipes en Div Ligue 2018 pour 7 en 2017 !

– Dames : Lannemezan et Tumulus montent en 1ère Div Dames Ligue, Hippodrome et 
Bigorre retrouvent la Promoligue.

– Messieurs 1ère Div : Tumulus se maintient et Hippodrome rejoint la 2éme Div.
– Messieurs 2éme Div : Lourdes remonte en 1ère Div, Bigorre et Lannemezan retrouvent la 

Promoligue.
-          Championnat départemental Seniors 20 mai Lannemezan : tout est calé avec golf 
Lannemezan, Clubs et Capitaines informés, inscriptions Extranet ok, règlement ok, pas de « buffet »
commun cette année.

4/ Commission Jeunes : André Alas
-        Calendriers stages OK et dates rencontres jeunes U12 Ok sauf celle non définie avec CD40 en
nov 2017.
-       4 stages ont eu lieu avec comptes rendus de Thomas Fournier  faits aux Pros et au CD65.
Bonne ambiance et bonne fréquentation générale des 2 groupes U12 , qualité et motivation en U12
garçons avec un groupe très intéressant et de l’envie chez les Filles et U10 garçons (cr stages sur le
site du CD65).
-    Le  Championnat  EDG  2017  a  débuté  ,  bonne  fréquentation  en  Elite  mais  décevante  en
Promotion( le retour des vacances n’a pas aidé).



-     Communication du Championnat 1,2 Poucets à assurer rapidement auprès des Pros.
-    3  jeunes  des  edg 65 convoqués  en  sélection  Ligue  Occitanie  au  golf  du Lubéron :  Dorian
Fournier, Quentin DaCosta et Louison Denizot. 
-  Yves Ribaut inquiet évolution chiffres Jeunes, demande à tous de veiller à animer le recrutement
des jeunes dans leurs clubs respectifs et de sensibiliser les responsables jeunes des Clubs.
-   Le Golf de la Bigorre, Le Collège-Lycée de Bagnères et le CD65 ont signé une Convention en
vue de demander la création d’une section Sportive Golf.

5 / Golf Féminin : Joëlle Scariot
-   Le CD65 encourage le développement des Hivernades. Joëlle Scariot distribuera une dotation
valorisée  à  500€  dont  4  Bons  achat  Décathlon  et  12  greens  Fees  des  golfs  de  Lourdes  et
Lannemezan.

6/ Commission Mi Am + 17 ans : Richard Fourcade
-    Confirmation de la volonté de « réussir » le Championnat individuel en 2017. Il reste à trouver la
formule qui permettra de jouer «  quelque soit » le nombre d’inscrits.

7/ Commission Sport Santé Handigolf : Elizabeth Bonnaventure
-     pas pu intégrer journée Handisport ENI.
-    prise de contact avec Emmanuelle Ott, présidente Handisport65, a assurer pour que CD65 soit
présent à un événement en 2017.

8 / Commission Golf Scolaire : Maryse Moreau
-    Point sur avancée du projet : Convention signée, 2 Formations des Profs école faites, matériel
acheté à la FFG et livré au siège du CD65.
-   reste  a  faire :  2  formations  supplémentaires  des  Profs,  formation  des  encadranst  Usep/IA,
affectation du matèriel.

10/ Communications :
-    Site est à jour des infos avec désormais une galerie Photo alimentée.
-     articles Presse parus : Championnat équipes , Stages U12, Formation Profs écoles et Tour 1
Championnat EDG.

9/ Questions diverses :
-     Formations OEC : dates à fournir par Maryse Moreau pour 1 ère formation sur Bigorre.
-     Formations ASBC : dates à fournir par André Alas pour formation sur Lannemezan.
-   Formations  des  membres  du  CD65  pour  uniformiser  les  connaissances  en  gestion  des
compétitions de tous sera faite fin septembre par Maryse Moreau et André Alas.
-    incident  Dragesco/ Bousquet : pas de nouvelles depuis échanges email . le CD65 recommande
aux clubs organisateurs de Trophées Seniors ou Mid Am de prendre des arbitres de Ligue.

le Président remercie chacun de sa participation active à cette intense réunion et le Golf de 
L’Hippodrome pour son accueil. Prochaine réunion du Bureau prévue fin septembre.

Pouzac le mardi 25 avril 2017,

Le Secrétaire,                                                                                           Le Président, 
Michel Bonnaventure                                                                              Yves Ribaut

1 chemin du golf 65200 POUZAC
www.cdgolf65.fr


