Siège social :Golf Auch Embats, route de Montesquiou 32600 AUCH
Secrétariat : Golf Las Martines route de Ste Livrade 32600 L’Isle -Jourdain

Compte Rendu de la Réunion
du 18/04/ 2013 au golf d'AUCH-EMBATS
L’ordre du jour est le suivant :
• Approbation du Précédent CR
• Programme jeunes
• Championnat du Gers
• Sport et Nature
• CNDS subventions
• CNDS rythmes scolaire
• Questions diverses
• Date de la prochaine réunion
Présents :
CORMY Danielle
DALL’AVA Bernard
DORE Jean Marc
DUPEY Sarah
GIRARD Daniel
HUGOT Pierre
LACROIX Olivier
MEYER Jean François
NOUVIALE Roger
RAKINIC Jean
Excusés :

MAUME Lilian
BEUGNET Christian
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Approbation du précédent CR
Le précédent compte rendu est accepté à l’unanimité
PROGRAMME JEUNES
Challenge Départemental
La 2ème étape du challenge départemental s'est déroulé à LAS MARTINES le
mercredi 17 avril . Cinq clubs étaient représentés contre 4 lors de la 1ère étape à
BARBET. A signaler l'absence d' EAUZE à ces 2 étapes .
Il y avait 37 jeunes ( contre 23 à BARBET ).
Jean François MEYER demande un effort à tous pour respecter le règlement. Cette
fois encore toutes les listes des clubs ne sont pas parvenues en temps voulu. Il est
important de faire figurer les dates de naissance pour éviter les erreurs de
classification ( la FFG et Extranet ne donnent pas les mêmes classifications , il faut
se fier à Extranet .
La PROCHAINE étape à AUCH le 29 mai
Pôle Départemental
La prochaine session aura lieu à LAS MARTINES le 30 avril . Comme d'habitude
se sont les meilleurs qui seront convoqués , soit environ une quinzaine désignés par
les pros de chaque club en accord avec Pierre CROUZET
A signaler la performance d' Alexandra MOISAND qui a gagné le grand prix de
Seilh en jouant 0
CHAMPIONNAT DU GERS
Si les qualifications du championnat du Gers par équipe se sont déroulées sur le
Golf de Barbet dans des conditions météorologiques éprouvantes, la finale sur le
golf de Fleurance a bénéficié de conditions presque idéales.
Le championnat individuel au golf d'Auch-Embats a réuni 118 participants dans de
bonnes conditions.
Pour ces 2 épreuves voir sur le site du CD32 les articles qui font le point en détail
sur ces journées
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Pour les Dames l'épreuve par équipe a été reportée au 1er mai sur le Golf d'Eauze et
pour la 2ème division l'épreuve est reportée au 5 mai sur le Golf de Pallanne
La participation au championnat individuel a été très inégale suivant les clubs
AUCH
37
LAS MARTINES
29
FLEURANCE
16
BARBET
14
EAUZE
12
GASCOGNE
6
PALLANNE
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Lecture faite par Olivier LACROIX d'une lettre de Lilian MAUME qui demande
d'inscrire à l'ordre du jour lors d'une très prochaine réunion la refonte du règlement
du championnat du Gers pour 2014
SPORT ET NATURE
Le 6 juillet à SAMATAN Jean RAKINIC et Christian BEUGNET assisté par les
bénévoles de l'AS participeront à la journée des sports organisée par le CDOS et
Conseil Général

CNDS Subventions
Jean RAKINIC a été convoqué le 16 avril à la réunion annuelle de concertation
pour l’attribution des subventions du CNDS. La baisse des subventions pour 2012
résulterait de l’augmentation du nombre des emplois aidés. Une nouvelle baisse
serait à prévoir en 2013. Le CNDS insiste également pour que notre CD soit
considéré comme tête de réseau afin de recevoir l’intégralité de la subvention Golf
et la répartir auprès de ses différents clubs. De nombreux sports fonctionneraient
déjà sur ce principe.
Jean RAKINIC a rappelé en premier lieu n’avoir jamais obtenu de réponse à sa
demande écrite d’explications sur la baisse « inéquitable » de 33% de la subvention
allouée. L’augmentation des emplois aidés a impacté de 10% seulement (et non
pas 33%) l’enveloppe des subventions finalement allouées aux sports du
département.
Il a donc insisté pour revenir au niveau d’attribution 2011. Quant à être considéré
comme tête de réseau, il a souhaité différer sa réponse afin de solliciter l’avis de
son bureau Directeur .
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Après échange et avis des membres présents il a été convenu de rester sur le
schéma des années précédentes. Jean RAKINIC adressera un courrier de
confirmation au CNDS. (fait le 19 avril)
CNDS Rythmes scolaires
La modification des rythmes scolaires nécessitera de prendre en charge les élèves
dés la sortie des cours à 15h45 jusqu'à 16h30.
Le ministère souhaiterait s’appuyer sur les associations sportives subventionnées ou
non pour proposer des activités aux élèves (seront concernés prioritairement les
enfants de 3 à 11 ans). Des transports ne pouvant pas être organisé les activités
devront se dérouler à l'école ou à proximité.
Ce sont les communes qui feront des demandes auprès des AS sachant que les
conventions devront être avalisées par l’Académie, le CNDS et le CDOS … !!!
A noter que les formateurs devront obligatoirement être titulaires d’un diplôme
(brevet ?) ce qui pour le golf reviendra à impliquer les Pros exclusivement… !!!
(rémunération basée sur 10 euros de l’heure !)
Le détail de tout ceci sera prochainement précisé par des courriers que Jean
RAKINIC fera suivre aux clubs et à tous les membres du CD.

QUESTION DIVERSES
Olivier LACROIX signale que le grand prix fédéral organisé pour la première
année à EAUZE n' a réuni que 52 participants et parmi lesquels si l'on excepte les
licenciés d'EAUZE ( 12 ) , uniquement 2 gersois. Pierre HUGOT avance comme
hypothèse , sans doute un manque de communication sur cet événement.

Il est 20h10 et le Président lève la séance
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 27 juin à 18h30 au golf d'Auch-Embats
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