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

 
 

Compte Rendu Réunion   
du 20/11/ 2015 au Golf d' Auch-Embats 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

• Approbation du Précédent CR 
• Point Licences 
• Programme jeunes 
• Golf Scolaire 
• Point Finances  
• Répartition Subvention 
• AG ligue du 28/11/2015 
• Rappel élections nouveau CD Fin 2016 
• Questions diverses 
• Date de la prochaine réunion  

Présents :    
                    DALL’ AVA  Bernard 
                    DUFFAURE Jean François 
                    GIRARD Daniel 
                    MAUME Lilian 
                    MEYER Jean François   
                    NOUVIALE Roger              
                    RAKINIC  Jean 
                     
Excusés : 
                    ARNAUD Philippe 
                    DORE Jean Marc 
                    LACROIX Olivier 
                    BEUGNET Christian 
                    DUPEY Sarah   
                    HUGO Pierre  
                    CORMY Danielle 
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Approbation du précédent CR 
 
Le précédent compte rendu est approuvé  à l’unanimité 
 
Point Licences 

 
18 novembre 2014 / 18 novembre 2015 
 

1. Statistiques territoriales 
2.  CD32 : 1 492 / 1 452  -2.68% 

3. Ligue : 20 202 / 20 134    - 0.34% 

4. ffgolf : 407 935/ 406 686  -0.31% 

5. Stats Jeunes 
6. Statistiques Jeunes 
7.  CD32 : 169 / 153  -9.47% 

8. Ligue : 2 119 / 2 131  +0.57% 

9. ffgolf : 41 257 / 40 853  -0.98% 

 

Il est fait remarqué que le nombre de licenciés indépendants qui ont pris leur 
licence directement auprès de la FFG est en forte augmentation . Sur cette 
même période ils sont 114 
Le golf est le seul sport qui permette à un joueur de prendre sa licence 
directement auprès de sa fédération sans passer par un club. 

Programme jeunes  
 
Challenge Départemental  
 
Le challenge 2015 est terminé , l'intégralité des résultats est à consulter sur le site 
du CD32 
Pour le classement général il y a toujours aussi peu de joueurs car pour pouvoir y 
figurer il faut avoir participer à au moins deux étapes plus la finale 
La participation générale aux différentes étapes  est en progression avec 179 contre 
139 en 2014 (joueurs uniques 64 contre 56) 
Cette participation se répartie sur seulement 4 clubs , puisque Guinlet  , Barbet et 
Gascogne ne présentent aucun joueurs  
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La suggestion de Frédérique DORBES de faire coïncider le déroulement des étapes 
avec l'année scolaire est mise en attente puisque les contours géographiques du 
Comité Départemental risquent de changer avec les retombées de la réforme 
territoriale  
Pour la saison 2016 le nombre d'étapes sera ramené à 4  
Les dates et les golfs ( sous réserve d'acceptation définitive des directions de golf) 
s'établissent comme suit : 
 
Fleurance                        20 avril  ( vacances de pâques ) 
Las Martines                   6 mai ( vacances de l'ascension ) 
Pallanne                          2 juillet   
Auch                               1ère semaine d'octobre ( vacances de la toussaint ) 
 
 
Championnat Inter  Départemental  
 
Cette journée qui s'est déroulé à Las  Martines a été très réussie. 
Elles a rassemblé 4 équipes de 8 joueurs de moins de 13 ans ( catégorie U12 soit 
jusqu'à 12 ans compris ) 
L'équipe du Gers a  terminé dernière  
 
 
Golf Scolaire 
 
Les nouveaux outils pédagogiques ont été réalisés par la FFG , Jean RAKINIC  a 
fait circuler un exemplaire , mais leur distribution devra attendre une dernière 
validation 
Dans le livret destiné à l'enseignant du primaire , il y a des interventions sur la 
pédagogie , ce qui devrait nécessité un avenant à la convention signé avec 
l'académie . 
 
NB: Le Président adresse ses vifs remerciements à Jean François MEYER  pour sa 
gestion efficace des compétitions jeunes et pour la qualité de son action  
sur 2015 
 
Point Finances  
 
La subvention du CNDS étant versée directement au CD 32 en qualité de tête de 
réseau Jean RAKINIC  avait demandé aux clubs  de lui remettre un état détaillé de 
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ces actions, conformes, dans la mesure du possible, aux engagements pris en début 
d'année et reprises  dans la  demande de subvention du CD32 
 
Quelques différents sont apparus quant à la répartition qui était proposée 
Après discussion il a été arrêté la répartition suivante  : 
 
 Auch Barbet Fleurance Gascogne Guinlet Las 

martines 
Pallanne total 

Pratique 
féminine 

300  250  250 300 200 1300 

Actions 
jeunes 

150  50   250 50 500 

total 450  300  250 550 250 1800 
 
 
Par ailleurs, il est fait la suggestion de payer aux jeunes qui participent aux 
compétions régionales le droit de jeu fédéral. 

   

AG Ligue MP 
 
Le Président rappel la nécessité pour les Présidents de Clubs de participer à  l'AG le 
18 novembre 2015 , ou en cas d'empêchement de se faire représenter. A priori les 7 
clubs du Gers seront présents. 
 
Election du CD32 fin 2016 
 
Jean RAKINIC  ne se représentera pas à la Présidence  et demande que chacun 
commence à réfléchir dés maintenant à des candidats potentiels.   
Au sein du bureau plusieurs membres ne seront plus candidats , notamment Jean 
François MEYER (Jeunes ) Daniel GIRARD  ( Secrétaire ) 
 
Questions Diverses 
 
Lors de la dernière élection de l'AS de Fleurance , Philippe ARNAUD  ne s'est pas 
représenté , le nouveau Président est Jean François DUFFAURE qui , à l'unanimité 
a été coopté comme nouveau membre du bureau. 
 
Au golf de Barbet Christian BEUGNET  ne se représentera pas et le nouveau 
Président devrait être  Jean Marc CAZENEUVE et le remplacera au Bureau  
 



 
5 

Jean Marc DORE  du golf de Pallanne est démissionnaire du Bureau pas de 
remplaçant dans l'immédiat . 
 
Sport et Nature  
 
Cette manifestation organisée par le Conseil Départemental du Gers tous les ans 
dans une ville différente , aura lieu au Lac de Marciac . Demande sera faite auprès 
du golf de Pallanne pour mobiliser de nombreux bénévoles pour faire découvrir le 
golf et s'occuper de la structure gonflable 
 
 
Il est 19h45 et le Président lève la séance  
 
La Prochaine Réunion qui sera l'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 
Jeudi   21 janvier  2016  à 18h30 au Golf d'Auch-Embats  
 
Les participants seront les invités du CD32 pour le repas qui suivra 
 
 


