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1/ LE MOT DU PRESIDENT        Guy DELAY 

 

Après une année 2020 catastrophique, j’avais rêvé en début d’année que la pandémie nous 

laisserait le plus vite possible, reprendre nos activités et préparer une saison que nous 

espérions riche en résultats, mais aussi que notre assemblé générale puisse se dérouler en 

présentiel, hélas nous nous contenterons d’une Visio conférence. 

J’avais rêvé, espérons que nous puissions repartir le plus tôt possible sur les fairways tous 

ensemble et soyons sûrs que la prochaine assemblée générale se termine autour d’un bon 

repas     

 

 

2/ LE MOT DU PRESIDENT DE LA LIGUE AURA                                                  Maurice VILLARD 

 

M. VILLARD félicite l’ensemble du C.T. pour la fusion territoriale qui est une grande réussite. 

Il encourage et soutient toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour le développement et la 

mise en place de ce Comité Territorial. Il est difficile de trouver des bénévoles, et ce nouveau 

C.T. est une entité remarquable au sein de la Ligue. Un grand merci à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

2 
3/ ACTIONS 2020 

Licenciés 

 

2019 année exceptionnelle : progression générale 

2020 année exceptionnelle : en manque d’activité 

 

 

Les licenciés attachés à un club sont restés fidèles 

La baisse vient des GREEN FEES (indépendants) 

 

Des clubs plus impactés que d’autres par la COVID 19 

 

 

 

 

La COVID 19 a très fortement impacté nos activités 
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• Dames de l’Allier :   2 Tours sur les 6 prévus et victoire de St POURCAIN 

• Messieurs de l’Allier :  2 Tours sur les 6 prévus et victoire de St POURCAIN 

• Pitch & Putt :   2 Tours joués et un restant à jouer pour finaliser l’épreuve 

• Coupe des Bourbonnais :  2 tentatives de se déplacer au Golf de la Jonchère, toutes les 

deux été annulées  

• Regroupements U12 :   tout a été annulé, impossibilité de réunir les enfants le même 

jour dans un autre club que le leur et impossibilité de se restaurer sur place 

• Golf Scolaire :   tout était prêt en Juin 2019, mais le Préfet a tout annulé la 

veille. Impossibilité de réunir les enfants en Septembre 2019 (classes différentes) et 

espoir de reporter à 2020. Tout a été annulé en 2020. 

• Structure Gonflable :  utilisée par le Sporting en Septembre 2020…. 

Les réunions du CD03 et du CTGPA ont été rares et le plus souvent faites par visioconférence 

 

Finances 

 

 

Compte Bancaire au 01/01/2020  :  
Frais 2020 engagés à rembourser : 

Solde Bancaire dans nos livres au 31/12/2020 :  
Compte Bancaire au 31/12/2020 :  

  

17627,28 
6144,26 
122,00 

23893,54 
23893,54 
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Vote du rapport d’activités et du rapport financier 2020 pour l’Allier  

OUI à l'unanimité des votes exprimés 

 

Haute Auvergne :     214 adhérent(e)s  

Mauriac Val saint Jean :    169 adhérent(e)s             

Vézac Aurillac :     328 adhérent(e)s         

Practice de la Valette Chaudes Aigues : 37 adhérent(e)s 

 

Membres du bureau du Comité Territorial de Golf des Pays d’Auvergne 2021 :  

 

Muriel Catusse :   HA, membre commission sportive 

Jean Piganiol :   HA, trésorier adjoint délégué Cantal 

Patrice Maurio :   VSJ, délégué Cantal écoles de golf 

Michel Labaune :   VSJ, membre commission sportive 

Jean Luc Nourisson :  VA, vice- président 

 

Finances 
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Championnats du Cantal 

• Championnat individuel (jeunes, adultes et séniors)  

• Championnat par équipes 

• Championnat de pitch and putt 

 

 

 

 

Rencontres  inter-écoles de golf 

 

Professeurs/ moniteurs diplômés  

• Haute Auvergne :   Léo De Greff 

• Mauriac Val Saint Jean :  Pierre Rongier 

• Vézac- Aurillac :   Michel Kusnierek  

 

 

 

Vote du rapport d’activités et du rapport financier 2020 pour le Cantal 

 
OUI à l'unanimité des votes exprimés 
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SAISON JEUNES 2020 

 

Une saison qui pouvait s’avérer prometteuse. 

2 épreuves du Kid’s (St Agathe et Volcans) 1 épreuve du TAJ (St Agathe) 2019. 

Des regroupements mis en place depuis septembre, avec  Arthur et un préparateur physique. 

1 grand prix , à Nîmes Campagne ( parcours difficile) avec de bons résultats. 

Elouan MEYNET :  8ème,  

Paolo FURLANI  13ème,  

Maxime NOEL  15ème,  

Ilan LEROY   23ème 

 

Nous enchainons directement sur un stage à Empordà en Espagne 

Puis COVID 

Une reprise tardive avec le GP de Valence St Didier qui comptera pour le championnat 

Régional et la qualification pour la FIR à Albon. 

Paolo Furlani 8ème et Elouan Meynet 12ème se qualifient pour Albon nos 4 autres 

représentants ratent le coche. 
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RESULTAT 2020 

EXCEDENT: 8 262,37€ 

• Principales observations 

- Recettes: +3 454,75€ 

• Sponsor non prévu. 

- Dépenses: -4 807,62€ 

• Activité réduite du fait de la situation sanitaire. (Jeunes et Adultes). 

 

Vote du rapport d’activités et du rapport financier 2020 pour le Puy-de-Dôme 

MID-AM  2 épreuves 

Vainqueur Messieurs  Ste Agathe 

Vainqueur Dames   Montpensier 

SENIORS D2 Messieurs  (5 épreuves) 

Vainqueur Riom 

SENIORS D3 Mixtes  (4 épreuves) 

Vainqueur Riom 

SENIORS + 65 Ans Mixtes (4 épreuves) 

SENIORS D1 Messieurs  (5 épreuves) 

Vainqueur  Charade 

SENIORS D1 Dames  (5 épreuves) 

Vainqueur  Vichy 

SENIORS D2 Dames  (5 épreuves) 

Vainqueur  Les Avenelles 
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4/ Projets 2021 

 

Une équipe : Bernadette SCHELLHORN - Roger GOUGAT - Jean-Luc NOURISSON  

Des objectifs : 

  Structurer la communication interne et externe du CTGPA dans un esprit d’efficacité,   

de convivialité en intensifiant une communication interactive au service du golf. 

 Digitaliser les moyens de communication et outils d’information pertinents orientés 

vers tout public. 

 Contribuer à la notoriété  des Pays d’Auvergne dans le monde du golf. 

 Bien communiquer est un enjeu majeur ! 
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Les outils et médias         LOGO 

 

Version originale 

Peut-être déclinable 

 

 

 

 Appel à la créativité des golfeurs sur le périmètre territorial. 

      Parmi les projets proposés, choix d’équipe pour ce modèle d’une singularité marquante. 

 Composition figurée servant à identifier visuellement le CT dans l’univers de référence 

du golf. 

     Il est facilement mémorisable, avec un design fluide et épuré, synthétisant un symbole des 

territorialités regroupées. 

     C’est une définition d’identité. 

 

Les outils et médias             SITE WEB 

www.ctgolfauvergne.fr 

 

 Organe privilégié de notre communication, vitrine de notre structure permettant de 

présenter le CTGPA. 

 Diffusion d’informations pratiques et sportives aux golfeurs, aux golfs, Ligues, FFG et à 

tout public. 

 Blog d’actualités, sélection d’articles FFG sur la règlementation, informations 

administratives ou autres sujets sportifs golfiques, résultats et performances 

d’équipes... 

 Navigation intuitive, simple et pragmatique. 

 Accessible PC, smartphone, tablette… partout et pour tous.   

 

Les outils et médias : autres canaux     

 Communication numérique structurée avec 5 adresses mail : contact, bureau, jeunes, 

commission sportive et golf entreprise. 

 Communiqué de presse sur la vie du CTGPA, image, notoriété. 

 Démarches recherche sponsors. 

 Relations clubs. 

 

 

http://www.ctgolfauvergne.fr/
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Il n’y a que deux handigolf  sur le Puy de Dôme et un dans l’Allier, ça ne permet pas de créer 

un groupe il faut réfléchir à l’avenir. 

 Mettre en ligne le projet fédéral 2021/2024 en plan d’action départemental en relation 

avec le projet sportif de la Ligue, en associant les clubs. 
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Dans l’immédiat, seuls les regroupements sont autorisés :  

 3 U12 sont en regroupement de Ligue 

 

Au niveau du Comité Territorial : 

 

La mission consiste à repérer les U8/U10 prometteurs : 

 6 jeunes du Puy de Dôme ont été sélectionnés après une détection 

 

Nous avions prévu une deuxième détection pour le Cantal et l’Allier, le Cantal n’ayant pu se 

déplacer nous avons reçu l’Allier. 

A l’issue de ce dimanche un jeune de Vichy a été détecté, nous ajouterons une jeune fille de 

Sainte Agathe U 12 avec fort potentiel.  
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5/ Budget Prévisionnel 2021 

ORGANISATION de la TRESORERIE 

TRESORIER:          TRESORIERS ADJOINTS: 

Roger GOUGAT                                                            Daniel COMBARET           Jean PIGANIOL 
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PREVISIONNEL 2021     Dépenses JEUNES: 14 470 € 

 

 

Commentaires Prévisionnel 2021 

Généralités 

Les éléments affichés ont été établis selon les éléments connus, programmés ou estimés au 

31 Décembre 2020, sans prendre en compte les éventuels impacts de la situation sanitaire. 

 

Au plan des Recettes: 

- l’attribution des subventions (59% du Budget) devra être suivie avec attention.  

 

Au plan des Dépenses: 

- l’harmonisation des règles de fonctionnement, de gestion génèrera des flux financiers qu’il 

faudra maîtriser avec rigueur.  

 

Le budget fera l’objet d’un suivi régulier et rigoureux pour, si besoin, faire évoluer les Recettes 

et/ou Dépenses afin de rester au plus près de l’équilibre proposé.  

 

Recettes: 

Subventions : 

Valorisation à hauteur des cumuls des sommes obtenues en 2020 par les 3 CD, 

 

Cotisations AS : 
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Harmonisation sur l’ensemble du territoire (mis au vote), 

 

Contribution des participants : 

« Globalisation » des droits d’inscription sur les saisons 2020/2021, 

  

Contribution Réserves pour équilibrer le Budget : 

Equilibre du Budget PREVISIONNEL. 

 

Dépenses : 

Jeunes :  

Harmonisation de l’activité sur l’ensemble du territoire nécessitant une aide substantielle mais 

indispensable, notamment pour les déplacements, 

 

Adultes : 

« Globalisation » des dépenses sur les saisons 2020/2021. 

 

Vote du Budget Prévisionnel 2021 et cotisations clubs 20 € / voix élective 

OUI à l'unanimité des votes exprimés 

 

 

Cette A.G. prend fin à midi, le Président remercie toutes les personnes qui ont participé. 

 

 

 

 

 

 

 


