
Compte rendu de la réunion du CDGolf 65 du lundi 25 septembre 2017, 19hs chez Raymond 
Rozan.
Présents :
André Alas, Elizabeth Bonnaventure, Michel Bonnaventure, Richard Fourcade, Maryse Moreau, 
Joëlle Scariot,Yves Ribaut, Raymond Rozan et Fred Colson.

Approbation du CRendu du 04/04/17 : RAS

Ordre du jour :

1 / Point des subventions : Yves Ribaut / Michel Bonnaventure
– CNDS 2017 3500€ soit +30 % 2016: 3 actions = Formation  Bénévoles / Championnat EDG
/ Stages et compétitions inter-départementales U12.
– Héritage Paris 2024 : subvention de 4000€ pour scolaire ………..mais refusée !
– Conseil départemental : 1588€ -6 %.
– Ligue Occitanie de l’ordre de 3600€ +5 % sur 2016..si notre Plan d’Action est validée à 
100 % !

2 / Bilan Financier : Elizabeth Bonnaventure
-           compte courant : 2695€.
– trésorerie :7752€.
– en attente Ligue : ± 1800€
– prévision dépenses jusqu’à fin 2017 : 4000€.
On va finir l’année avec un déficit acceptable………………..+/- 500€.

3/ Commission sportive : Yves Ribaut / Raymond Rozan / Benoit Denizet
– Calendriers  : voir en pièces attachées
– résultats équipes de club 65 nationaux :

– Dames : Tumulus Séniors monte en 3éme Div .
– Messieurs 3éme Div : Tumulus et Lourdes se maintiennent.
– Messieurs 2éme DivMid Am : Lourdes maintien en 2éme Div Mid Am.
– Messieurs 4éme Div Mid Am: Hippodrome se maintient.
– Seniors Messieurs : Lourdes se maintient en 2éme Div France et Lannemezan descend en 

Promotion.
– Compétitions départementales a venir :Championnat individuel golf de Lourdes 21 et 22/10 

et Championnat dept Pitch & Putt au golf de La Bigorre le 4/11/2017.

4/ Commission Jeunes : André Alas
-        Calendriers rencontres jeunes U12 : annulation de la rencontre 31V65 à la demande du
CD31………...grosse déception !
-         rencontre 64V65 enlevée par le 64 par 8 a 4 mais le chiffre cache la combativité de nos
garçons qui ne s’inclinent que 5 à 4 et 2 parties vont au 18 et une très bonne résistance de Léa Fong
Kiwok qui amène la gagnante du Grd Prix jeunes de Mont de Marsan au trou 18.
-       5 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.
Le  comité  souhaite  que  des  stages  spécifiques  soient  ouverts  aux  jeunes  U16,  pour  cela  nous



demanderons aux clubs intéressés une participation aux frais d’entraînement de 50 % au prorata du
nombre de jeunes participants, cela sera présenté à l’AG début 2018.
-   Le Championnat EDG 2017 s’est encore une fois très bien passé , mais baisse de la fréquentation
avec 83 participants contre 96 en 2016 et 92 en 2015. surtout en Elite 2.
-    Championnat Ligue 1,2 Poucets : bonne performance de nos jeunes joueurs qui enlèvent l’Or et
l’Argent en Mixte, l’Argent en Scratch et 2 équipes du 65 en top 5 Scratch. Bravo les Poucets !
-   3 jeunes des Edg 65 en sélection Ligue Occitanie : Dorian Fournier, Quentin Da Costa et Louison
Denizot.
- 3 jeunes Championnat de France Jeunes : Dorian Fournier tombe en 1/8éme finale Quentin Da
Costa et Romani Biginelli ne passent pas le cut.
-  confirmation de la baisse des Licenciés Jeunes a -10 % sur 2016, seuls Lourdes et L’Hippodrome
voient leurs effectifs progresser.

5 / Golf Féminin : Joëlle Scariot
-   Le CD65 engage une équipe au Trophée Dames Mid Am de Palmola du 28 octobre.L’équipe est
formée  de  Corine  Donnadieu  capitaine,  Colette  Garçon,  Brigitte  Casajous  et  Phimasone  Solis
Ramos.

6/ Commission Mi Am + 17 ans : Richard Fourcade
-    Championnat  individuel  2017 :  la  création  d’une  série  Jeunes  rencontre  des  difficultés
d’application.Nous restons sur le schéma initial et le règlement est en pièce attachée.

7/ Commission Séniors : Beoit Denizet
-        Championnat Séniors 2017 au golf de Lannemezan : 5 équipes Messieurs et 4 équipes Dames.
Champions 2017 :  Dames  Lannemezan et  Messieurs  Lourdes.  Et  toujours  dans  une  très  bonne
ambiance.

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  encadrants  Usep/IA,
affectation du matèriel.
- des changements à la tête de l’USEP. Attendons connaître nouveau responsable pour lancement
projet Scolaire.

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, 1;2 Poucets, Rencontre 64v65.
-  Fred met en liaison site et Facebook.

9/ Questions diverses :
-     Formations OEC : dates prévues par Maryse Moreau pour 1 ère formation sur Bigorre : 21 et 28
octobre.
-     Formations ASBC : dates à fournir par André Alas pour formation sur Lannemezan.
-   Formations  des  membres  du  CD65  pour  uniformiser  les  connaissances  en  approche  milieu
SCOLAIRE  faite ce jour par Maryse Moreau et André Alas.

le Président remercie chacun de sa participation active à cette intense réunion et Raymond pour son 
accueil chez lui.

Prochaine réunion du Bureau prévue début janvier 2018,



Pouzac le mardi 26 septembre 2017

Le Secrétaire,                                                                                           Le Président, 
Michel Bonnaventure                                                                              Yves Ribaut

1 chemin du golf 65200 POUZAC
www.cdgolf65.fr


