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RAPPORT MORAL  

AG 2020 à Huis clos  

Le samedi 13 mars 2021 Visio conférence membres du bureau 

Le rapport annuel d’activité présenté a pour objectif de partager les actions menées au titre de 

l’exercice 2020, malheureusement très largement perturbé par la Covid19, qui a impacté fortement 

les actions prévues de notre calendrier sportif.  

En effet étaient prévues : la poursuite des épreuves du Défi Challenge commencées en Octobre 2019 

pour le 1er tour de chaque catégorie en côte Basque et en Béarn, le Championnat Départemental des 

jeunes Tour 1, suivi du Tour 1 du CID U12 ; épreuves qui se sont disputées partiellement ; l’une à Pau 

Golf Club et l’autre à Pau Artiguelouve.  

En revanche, le confinement mis en place en mars 2020 nous a privé des rencontres jusqu’en JUIN, 

date limite des finales de toutes nos épreuves.   

Nous comptions sur la reprise à l’automne ; un 2ème confinement interdisant toutes les compétitions 

et les rassemblements, ne nous a contraints à mettre un terme à l’ensemble de nos projets.   

Les consignes Fédérales ont été strictes et respectées.  

Nous avions envisagé la compétition   AM/AM, au bénéfice des jeunes, de 7 à 16 ans et décidé d’une 

nouvelle compétition, destinée à tous, permettant d’obtenir des fonds supplémentaires pour les frais 

de déplacements des jeunes de nos clubs.  

De ce fait, le « Trophée Ibos » est né, avec la collaboration du Golf de la Nivelle, comme partenaire que 

nous remercions chaleureusement.   

Actuellement, les compétitions ne sont toujours pas réalisables ; nous souhaitons vivement une reprise 

prochaine de nos activités pour nous permettre de mener à bien toutes les épreuves que nous avons 

programmées avec l’aide de nos clubs.  

Nous avons créé un Championnat Départemental U10 par équipe, qui sera un tremplin pour 

l’Inter/Départemental U10, prévu de nouveau au calendrier de la Ligue en Octobre 2021.  

Notre calendrier, bien que provisoire, a été posté sur notre site, pour information.  Nous avons 

envisagé de le mettre à jour tous les mois, pour un meilleur suivi.  

La probabilité de certains changements nous paraît inéluctable ; je remercie d’ores et déjà tous les 

Directeurs et Présidents des clubs du département qui nous accueillent tout au long de l’année et 

particulièrement lors de cette année si particulière. Cette étroite collaboration nous est indispensable.  

Actuellement le Golf de Navarrenx est fermé ; les enfants aiment s’y retrouver et nous espérons une 

réouverture prochaine.  

Sans oublier nos amis espagnols également dans la tourmente de cette pandémie Covid19 ;   nous 

espérons, malgré tout, les retrouver lors de nos manifestations amicales.   
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Nous y sommes tous très attachés, petits et grands, tant sur le plan humain que sportif. Nous portons  

une attention particulière aux ateliers mis en place par nos pros respectifs ; ateliers qui proposent un 

renforcement technique tout en favorisant l’approche comportementale respectueuse de l’étiquette.  

 Nous sommes particulièrement mobilisés pour répondre au plus près des Directives Fédérales qui qui 

s’orientent sur 3 axes :  

- Le sport.  

- Le développement  

- La transition environnementale.  

Golf Scolaire et Peri-scolaire :  Yvette Sinnaeve 

Après un fort ralentissement au 1er semestre 2020, il semblerait que l’activité Golf, du fait de sa 

pratique en extérieur, soit remise «au goût du jour». 

1) Actions menées en direction des établissements scolaires avec l’aides des Conseillers 

Pédagogiques EPS des 11 circonscriptions du Département :  

- Mini-formations assurées par Philippe URANGA et destinées aux enseignants des écoles 

élémentaires et collèges qui souhaitent mettre en place des cycles Golf dans le cadre de leur 

enseignement 

- Prêts de kits de golf pour aider à la pratique du Golf  

 

2) Actions menées en direction des Centres de loisirs et services des sports des communes du 

département : 

- Mini-formations assurées par Philippe URANGA et destinées aux éducateurs et animateurs qui 

souhaitent mettre en place des cycles Golf sur le temps périscolaire des enfants 

- Prêts ou cession de kits de golf pour aider à la pratique du Golf 

 

Point Financier : 

Concernant les aspects financiers, le budget prévu n’a pas été consommé dans sa totalité, du fait de la 

pandémie, qui a engendré le report des compétitions.  

Ce budget reste somme toute, très serré ; nous disposons de peu de marge de manœuvre.  

Les subventions que nous obtiendrons seront pour cette année de nouveau minorées. L’ANS (Agence 

nationale du Sport) ayant réduit ses dotations d’environ 20%.  

Nous sommes dans l’attente des montants officiels.  

Ce qui a pour conséquence de nous placer dans une situation sensible d’autant que l’on nous demande 

par ailleurs d’augmenter le nombre de stages de sélection ; stages qui nécessitent d’engager des frais 

Il nous faudra faire preuve de créativité pour résoudre cette équation, qui vous l’aurez compris 

s’impose à nous, d’où l’importance de réussir ensemble les deux épreuves à venir que sont,  la AM/AM 

et le Trophée IBOS. 

Compte-tenu des éléments présentés, il sera proposé au vote une augmentation de la cotisation de 2 

euros, ce qui porterait à 24 euros la base de cotisation (pour rappel, la cotisation n’a pas été réévaluée 

depuis 2019)  
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Pour favoriser une démarche participative, je propose, pour ma part, que la cotisation soit augmentée, 

néanmoins, je souhaite la soumettre au vote des Présidents d’AS. Nous l’adopterons si nous obtenons 

la majorité absolue. ( 50%+1) 

Enfin je remercie tous les Présidents des golfs du département pour l’engagement dont ils font preuve, 

sans oublier les bénévoles qui nous assurent de leur aide tout au long de l’année. 

 

Je remercie également tous nos sponsors fidèles depuis plusieurs années, Audition Donibane, 

E.Pedarregaix , Aquitaine Pyrénées Assurances  St Jean de Luz,  Mme Godard, La Boucherie du Golf , 

traiteur ; Cleveland , Srixon , Golf Club Maker à Bidard. Les vins Egiategia ; Pascal Othats , entreprise 

de bâtiment , et les Restaurant du Golf d’Arcangues, de Biarritz, de  Chantaco de Chiberta et de la 

Nivelle.    

Enfin, je remercie mon équipe pour sa disponibilité, son soutien, et l’engagement dont il fait preuve à 

mes côtés.  

J’espère que 2021 nous permettra de poursuivre et de développer de nouvelles actions en faveur de 

nos enjeux golfiques au sein du département voire de la région.  

 

A tous un grand merci.  

.   Maïté Senly,  

                                                            Présidente 


