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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU COMITE DEPARTEMENTAL 

FFGOLF 64- 2022 

L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental a été convoqué par courriel  

Pour une séance le 12 mars 2022 à 10 heures à Ciboure (Tour de Bordagain) 

  

 

 

7 Associations à jour de leurs cotisations ont été convoqué représentants  129 voix  

Artiguelouve            13 

Biarritz le phare       23 

Chantaco                 19 

Chiberta                   32 

Idron                         7 

La Nivelle                20 

Makila                     15 

 

Membres du Comité  

Présents  

Auger Marie louise, Basset Roro, Cornier Martine, Senly Maïté, Sinnaeve Yvette 

Membre de la Ligue  

Mme Catherine Léon représentant de la Ligue nouvelle Aquitaine de golf. 

 

Mme Senly salue la présence de Mme Catherine Léon et lui propose de prendre la parole et 

faire les annonces que la ligue souhaite faire auprès des clubs du 64. 

 

Intervention AGO CD64 du 12 mars 2022 

 Mme Léon évoque les points suivants : 

 

Belle progression des licenciés générale en 2021 au niveau national, régional et 

départemental. Effet du Covid qui a bénéficié au golf, sport d’extérieur, qui a pu être 

pratiqué très rapidement malgré des conditions sanitaires difficiles. 

- Félicitations pour tout le travail fait auprès des jeunes. Mention et félicitations 

spéciales au golf de La Nivelle pour sa 1ère place régionale au Challenge des Ecoles 

de golf. 

 

- Félicitations pour tout l’accompagnement des jeunes avec les bénévoles et ASBC. 

Gros travail fait par Marie Louise pour fidéliser et mutualiser les bénévoles du 

département. Idée très intéressante qui pourrait être reprise dans d’autres 

départements. 
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- Félicitations pour la victoire de l’équipe départementale U10 au Championnat 

interdépartemental de Bordeaux-Lac pour la troisième année consécutive. 

Informations de la Ligue - 3 points abordés : 

La Ligne Nouvelle Aquitaine souhaite associer les comités départementaux aux opérations 

qui vont être initiées : 

 SPORT : Organisation des sélections (2 tours minimum) en formule Pitch&Putt avant 

la Finale régionale au mois de septembre au golf de La Prèze.  Le CD64 organise 

déjà ces qualifications depuis longtemps, puisqu’il existait il y a quelques années une 

finale interdépartementale de P&Putt entre le 33-40 et 64. Encouragements à 

continuer. Formule ludique, adaptée à tous (dames, jeunes et nouveaux pratiquants). 

Inciter les jeunes U16 index égal ou supérieur à 20 à participer à ces sélections. 

 DEVELOPPEMENT : Eviter la perte des nouveaux adhérents et les fidéliser. 

Organisation des animations « Objectif Greens » mises en place sur la période d’avril 

à septembre 2022 par la commission « Golf pour Tous » dont le règlement sera 

communiqué prochainement dans les clubs. Associer un joueur débutant et un 

joueur confirmé pour un scramble sur 9 trous.  A l’issue de ces manifestations dans 

les clubs, les CD organiseront une ultime rencontre sur un terrain au choix de 

chaque comité. La Ligue participera aux frais de cocktail (200€) ainsi qu’à la dotation. 

 TRANSITION ECOLOGIQUE : Organisation de sensibilisation des pratiquants dans 

l’évolution des parcours vers l’avenir « Zéro phyto en 2025 » par l’implication des 

intendants de terrains « Venez rencontrer votre Greenkeeper » : temps d’échanges 

pendant environ 2h (balade sur le parcours pour aborder la protection de la 

biodiversité et les mesures pise en place par le golf, le comportement éco-durable 

des joueurs). 

Quelques remarques :  

Il a été mentionné par la Présidente du CD64 que de certains jeunes avaient peu progressé 

et n’allait pas assez sur le terrain. J’ai fait remarquer que cela était dû en partie au Covid qui 

a beaucoup freiné les compétitions et rencontres des enfants pendant deux ans.  

D’autre part, le Challenge des Ecoles de golf mis en place dans les clubs a justement pour 

but de faire jouer les enfants sur le parcours en dehors des heures de cours données à 

l’école de golf.  
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Maïté Senly  

Maïté Senly  présente l’ordre du  jour ainsi que les documents et rapports consultables sur 

le site du Comité Départemental Golf 64. 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 12 Mars 2021 annexe 1) 

Adopté à l’unanimité avec129   voix  

 

Approbation du Rapport Moral 2021 (annexe2) 

Lecture par Maïté Senly  

Adopté à l’unanimité avec  voix avec 129 voix  

Dans son rapport moral , La Présidente présente le compte rendu sportif et les actions du 

CD 64- ( en annexe sur Power point joint) 

 

Approbation de l’exercice financier 2021 

Martine Cornier Trésorière présente les comptes  

En 2021  

Adopté à l’unanimité avec 129 voix. 

 

Le Budget prévisionnel pour 2022 s’élève à  20250 €  

Le Cd 64 a élaboré un projet sportif ambitieux qui tient compte des recommandations de la 

FFG 

Adopté à l’unanimité avec 129  voix  

 

Approbation du montant de la cotisation 2022 

Soumis au vote des présidents des Associations sportives du CD64, l’augmentation de la 

cotisation de 24 à 25€ par voix  

 

Adopté à l’unanimité avec 129  voix  

 

 

 

 

Fin de la Séance à 11h30       

 

La Présidente     La Secrétaire  

  

Maité Senly      Mme M. Louise AUGER 


