
Compte rendu de la réunion du Comité départemental de Golf des Hautes Pyrénées 
du lundi 15 juin 2020, 18hs30 en VisioConférence.

 Présents :
tous saufs Richard Fourcade, Benoit Denizet  excusés.

Ordre du jour :

1. Informations FFG / Ligue Occitanie : Yves Ribaut

- information sur impact crise sanitaire sur les golfs ( dossier attaché).
- Compétitions officielles Ligue supprimmées jusqu’a fin  juillet.
- Elections électives Ligue : Matyse Moreau, André Alas et Yves Ribaut seront 

sur une liste menée par Véronique Branover, actuelle Présidente CD31.

2. Bilan Licenciés et Financier : Eizabeth Bonnaventure

- Bilan financier : 2300,00€ en CC et 9395€ en C epargne.
- Subventions : reçu 1250 € Ligue en attente Fdva 2500€ , subventions ANS et 

ODS.

       3. Commission Scolaire: Maryse Moreau

- relance pour Formation des enseignants à faire par Maryse via l’ USEP ;
-  Action 2S2C : Tumulus et Hippodrome inscrits mais pas de solliciations des 
écoles à ce jour.
- Projet Carte Passerelle : Lanemezan inscrit, action à relancer a urès des 
autres golfs pour qu’ils s’inscrivent. Soutien du Cd65 à hauteur de 210€ pour 3
séances formation des u10 Usep.

4 . Commission Jeunes :  André Alas

 stages u12 et stage U10 relancés en juillet. Stages fin août et vacances 
toussaint.

 Refonte du calendrier des compétitions individuelles jeunes :Le Championnat 
EDG 2020 se jouera en 1 étape sur les golfs Tumulus et Hippodrome / 2 
Trophées TJGO à positionner / 1 finale 1,2 Poucets .

 Calendrier compétion équipes : Triangulaire 09-sud31-65 golf et date à 
définir / Trophée Béarn Bigorre U12U10 : Ok  golf de Billère / Triangulaire 32-
65-82 Golf de Fleurance date à confirmer.
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. 5  Sportif  Adultes :

-  championnat individuel 2020 au golf de Lannemezan dates à confirmer par Yves
Ribaut.

-  championnat équipes 2020 au golf des Tumulus dates à confirmer par Joëlle
Scariot délégue du CD.

-  championnat Séniors au golf de l’Hippodrome le 29 août 2020.délegué Comité
Benoir Denizet.

      
      6. Animations Communication :
-   Participation à Fête du Sport du 6 septembre conditionnée à la levée des mesures 
de distanciation.
-  mise sur site infos sur élection au CD65 ( YR passe dossier à Fred).
-  Envoyer toutes photos et articles sur la reprise des activités directement à Fred 
pour mise sur site.

7. Elections du CD65 : Organisation
-  Appel candidature fait le 30/04
- élection du Bureau de vote : Maryse Moreau délégué du Président, Raymond 
Rozan représentant les présidents d’Association, Michel Bonnaventure représentant 
la Liste Yves Ribaut .
- Yves Ribaut reconduira une liste aux élections 2021-2024 composée 
majoritairement des membres du Comité actuel. Il remercie chaleuresement les 
membres de leur confiance et de leur amitié.

Rendez vous fin juillet avec diner ………….enfin on se retrouve !

Pouzac le 15 juin 2020.

Le Secrétaire Le Président,
     Michel Bonnaventure                                                               Yves Ribaut
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