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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

AG  LIGUE GOLF AUVERGNE du 16/02/2013 

Golf du Val d’Auzon 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  

Bienvenus à cette AG de la Ligue de Golf Auvergne ( AG ordinaire et élective) 
Bienvenue, en particulier, aux nouveaux présidents de Clubs et de Comités Départementaux 

 
Remerciements pour leur présence. 

- Michel VASSEUR, Vice-Président du CROS 

- Robert BRUNEL, Président de la SG partenaire majeur de la Ligue et, en particulier, 
des jeunes. 

- Benoit LESTRADE, Responsable Golf de Decathlon Clermont-Fd Pardieu et fournisseur 
officiel de la Ligue pour le textile. 

- Williams BAUDRY, Président PGA Auvergne-Limousin 

- Les présidents d’associations ou leurs représentants 
- Les membres du CD, des Commissions, les bénévoles…… 

- Tous les présents… 
 
La première partie sera consacrée au rapport moral et au résumé des rapports des 

commissions et aux votes des résolutions. 
 

En deuxième partie,  moins formelle mais tout aussi sérieuse et instructive, interviendront  
- M le Vice-Président du CROS 
- M le président régional PGA  

Vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. 
 

Vous avez reçu en bonne et due forme la convocation à cette AG et l’ordre du jour. 
Tous les présents accrédités ont bien signé le registre. 
- le corum est atteint : 163 sur 187 voix 

- désignation secrétaire de séance : Mickaël KNOP 
- désignation de scrutateurs : Laurence LEMAIRE et Guy DELAY 

 
 

Dès l’introduction, je souhaiterais vous faire part de notre satisfaction  (cad celle de 
tout l’équipe)  pour les résultats d’ensemble de l’année 2012 et de la mandature de 4 
ANS 
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Les résultats ont été possibles en s’appuyant sur le projet Ligue : 

«  Plus de joueurs (le développement), plus de jeu, plus de sport, 
plus de résultats (le sport)» 

 
Ou, dit autrement :  
«  Travailler  tous ensemble, dans tous les domaines,  pour favoriser le développement du 
golf et permettre à un maximum de joueurs et d’équipes de progresser tant au niveau 
local, départemental, régional que national…. et pourquoi pas international »  

 
Donc dans ce rapport, 2 grands pavés : 

- le développement 
- le sport 

 

En ce qui concerne le développement   

 
- plus de licenciés : 7124/7019   soit + 105 ou + 1,5%  ( + national) 

                               7124/6671   soit + 453 ou + 6,8%  ( + national) 
 
C’est une très bonne progression mais si le Puy-de-Dôme est en net progrès avec 

+552 (Val d’Auzon +316 en 2012 –meilleure progression française en 
nombre !), la Haute Loire aussi avec + 77…. l’Allier est stable et le Cantal a beaucoup 

perdu – 180 (surtout Val St Jean/Mauriac) 
       Les résultats sont dus : 
- aux efforts des clubs pour rendre les parcours toujours plus attractifs 

- au travail des professeurs que se soit au sein des écoles de golf, de l’ETR ou pour la 
formation de nouveaux golfeurs dans les clubs 

- à la participation à l’opération « tous au golf » (100% des clubs en 63, 03 et 15) 
- aux opérations jeunes (5 AS inscrites) 

- aux écoles de golf (14 écoles de golf et env………..) 
- au développement du golf scolaire (org de championnats, Julien Pacchioni) 
- aux journées dames  (7 journées/A-M Tolosano) 

- à « golfez entreprise » 
- aux opérations handigolf  

- aux compétitions pitch&putt (mêmes si elles n’ont pas tout le succès escompté) 
- à l’utilisation des structures gonflables 
- à notre présence (quasi tous les clubs, merci !) à la foire de Clermont pendant les 10 

jours avec « osez le golf » (5500 initiés,l’image, la communication…) 
- à l’encadrement médical (L Lemaire) 

- aux actions diverses…. 
- à la communication Ligue (JC Perraudin) 

*Site Internet 23000 visites uniques en 2009, 32000 en 2012 + 40% 

*Couverture médias (La Montagne, Info Magazine, Golf Magazine, FR3 Auvergne…) 
*Présence CROS, CDOS 

*Ligue représentée dans diverses manifestations sportives ou économiques 
*…… 
 

La majorité de ces actions ne sont possibles que par : 
* les moyens humains mis en œuvre par… 

- Les Clubs 
- Les Bénévoles (les responsables jeunes, les bénévoles accompagnateurs, ….150 

bénévoles à la foire de Clermont !) 

- La FFGolf 
- La Ligue et les CDs 

*la mise à disposition des terrains par les Clubs 
 



*le financement du fonctionnement ou de la réalisation d’actions, compétitions 
par : 

- la FFGolf (en partie par un retour licences) 
- les pouvoirs publics (DRJSCS avec le CNDS) 

- le Conseil Régional (convention triennale) 
- les partenaires privés (Société Générale, Mc Donald’s PDD, Décathlon CFE, Tel & 
Com) 

       
que nous remercions vivement même si les contributions 2012 et les prévisions 

      2013 sont en retrait 
      Nous attendrons des jours meilleurs….. 
       

      Objectifs 2013/2016  
- Conserver nos partenaires actuels et retourner à un niveau de partenariat « d’avant 

crise » dès 2014 
- Convaincre d’autres partenaires à nous rejoindre (2 à 3 nouveaux/an pour +15000€/an 

     Dans tous les cas, merci encore pour vos contributions ! 

 
En résumé, les résultats sont le fruit de beaucoup d’actions diverses, de 

l’implication des clubs, de l’engagement de beaucoup de bénévoles, de la 
présence de partenaires……….…. 

ce n’est peut-être pas très spectaculaire, mais on « grignote » chaque année un peu 
plus ce qui permet au golf d’être maintenant : 

-  la 6ème fédération (tous sports confondus) 

-  et la 4ème (en sports individuels)  
Il faut donc continuer avec enthousiasme et ténacité dans cette voie…. 

 
Avec comme 
Objectif 2013/2016 : passer la barre des 7600 licenciés  

soit + 476 ou + 6,7% = continuité ! 
      et toujours 

- plus de jeunes et plus de jeunes en écoles de golf 
- plus de femmes et de jeunes filles 
- plus d’handigolfeurs 

- du « golf, en salle, le soir, en ville » (de préférence) 
 

Pour plus de golfeurs…… 
Plus d’équipements 
Extension du Golf des Volcans  

 Projets (en cours) : 
 CHAUDES-AIGUES (Practice) 

 ISSOIRE(18T), 
 BRASSAC-LES-MINES (9T), 
 MONTCOMBROUX (18T), 

 THIERS (9T),  
 extension du golf du PUY 

 
Plus de terrains ré-
étalonnés..... 

Un gros problème avec un 
manque d’étalonneurs bien 

formés et un manque de retour 
national… 
Un plan 2013-2016 va être mis 

en place, Daniel Lemaire en est 
chargé pour (enfin) faire avancer 

ce sujet …. 



Plus de green keepers et jardiniers formés : 
Le Golf dans son environnement change 

Une commission environnement est en place à la FFGolf depuis quelques années 
Elle travaille sur la faune, la flore, l’eau, l’utilisation des fertilisants et des produits sanitaires. 

L’AGREF apporte son expertise. 
La charte sur l’eau a été renouvelée avec les ministères de l’environnement, des sports et de 
l’agriculture 

La ligue a créé une commission environnement pour relayer le travail de la commission 
nationale, apporter ses spécificités régionales et aider les clubs.  

Georges Bresson en a pris la responsabilité 
Une enquête a été réalisée afin de diagnostiquer l’utilisation des produits phyto-sanitaires 
dans les golfs afin, à moyen terme, de les aider à réduire leur consommation conformément 

au plan Ecophyto 2018. Le résultat de l’enquête a été envoyé à tous les clubs et nous avons 
rencontré la DRAAF et le FREDON-AUVERGNE afin de continuer le travail commencé et de 

trouver des formules d’accompagnement pour aider les clubs dans leurs démarches. 
Les Clubs sont bien conscients de l’intérêt de la démarche, beaucoup reste à faire… mais 
notre engagement, aux côtés d’experts, doit faire évoluer positivement l’image des golfs 

dans l’environnement et réduire les coûts d’entretien 
Pour accélérer cette évolution, nous souhaitons nous associer avec des partenaires de 

premier plan convaincus du bien fondé de cette démarche  
 

Pour plus de golfeurs….. 
 
Plus de bénévoles formés:  

Les bénévoles ne sont pas suffisamment nombreux malgré les dernières formations (3 
arbitres, 32 OEC, 30 OEC dont 8 ASBC formés dans le Cantal en 2012) 

Je fais appel à tous ceux qui peuvent s’impliquer dans ces domaines que ce soit au niveau 
Club, CD ou Ligue.  
Merci à nos formateurs Bernard Soret, Daniel Lemaire et Williams Baudry  

 
Plus de pros formés : 

- Nicolas Caulier et Williams Beaudry ont validé leur DEJEPS 
- Mickael Knop a validé son BPJEPS et est en formation de DEJEPS 
- Laurent Gavanon termine son DES  

- De plus, à noter que l’Auvergne est un gros fournisseur national de pros (Le CREPS de 
Vichy - Auvergne forme chaque année entre 12 et 16 nouveaux pros dont certains jeunes 

issus des clubs Auvergnats : Antoine BRODIEZ, Dimitri CHAYNES, Arthur DELAY-
TERMOZ, Clément THEVENOUX, etc.  

 

Pour plus de golfeurs ….c’est aussi : 
 

Plus de grandes manifestations 
Le Golf « sport olympique » 
La Ryder Cup en France en 2018 

Les manifestations régionales 
Le Golf et les grandes compétitions 

Et …….. 
 
Un plus pour l’économie régionale 

Le Golf est un atout économique non négligeable pour un pays, une région. 
En Auvergne le Golf : 

- génère un CA d’environ 20 M€/an 
- sécurise l’emploi de plus de 120 personnes 

Toute manifestation golfique supplémentaire d’envergure amène, sur place, des joueurs, des 

accompagnants, des médias qui se traduisent par des voyages, des nuitées, des repas, des 
visites, des achats de produits régionaux (un Open européen représente environ un CA 

supplémentaire de 10%) 



C’est aussi pourquoi nous oeuvrons pour le développement du Golf ! 
 

Nous arriverons à ces résultats si nous continuons à Travailler tous ensemble ! 
Nous continuons à nous attacher à renforcer les liens entre les Clubs, les CDs, la Ligue et la 

Fédération, la PGA Auvergne-Limousin (donc avec les pros) et à impliquer tous les niveaux 
dans tous les projets et toutes les opérations 
Nous sommes « l’équipe Auvergne de Golf », nous jouons donc collectif c'est-à-dire en 

équipe ! 
 

C’est ainsi que: 
- les présidents de clubs ou leurs représentants (Présidents CS, etc), non élus à la Ligue et le 
président PGA sont invités à toutes nos réunions et à toutes nos actions 

-  que les commissions, ouvertes à tous, proposent ce qui pourrait être amélioré, complété,  
partagé, échangé et comment le faire. 

 
 

Avant de passer au « sportif » on peut terminer par les moyens et en particulier par le bilan 

financier 2012 et le budget 2013 ….. 
Simplement deux mots avant de passer la parole à notre trésorier Jean-Louis Trincal et à 

notre contrôleur aux comptes Michel Boissonnet 
- 2012 est équilibré bien que nous ayons eu moins de recettes qu’escomptées 

- Le budget 2013 est en retrait par rapport à 2012 ….puisque nous prévoyons 
encore moins de recettes…et donc, malheureusement, nous aurons moins de 
possibilités…. 

 
Intervention J-Louis Trincal (résultat 2012) 

Intervention Michel Boissonnet 
Intervention J-Louis Trincal (budget 2013) 

 

 
 

En ce qui concerne le côté sportif 

 
De ces 4 dernières années on retiendra 

- 2 champions de France (Yoo-Jin Hu et Bertrand Noel, une première pour notre Ligue) 
- 2 membres en équipes de France (Bertrand Noel en mid (et capitaine) et Julian Auffèves 

en handi) 
- 2 joueurs mid am qui ont disputé les Internationaux de France Mid-amateurs 

- 1 membre en pole espoirs (Arnaud Ahoua) 
- 40 équipes de clubs ayant disputé les divisions et promotions (v 34 en 2011),  

7 montent de division, 4 descendent, 29 se maintiennent… 

- 63 équipes aux différents championnats d’Auvergne soit plus de 400 joueurs(es) 
- notre marraine du LET 

     

Les jeunes (Commission Jeunes : Guy DELAY avec les responsables jeunes CDs, clubs et 

les pros….) 
- 14 écoles de golf de clubs, dont 11 qui ont résigné la charte ffgolf 2010-2013 

- 520  jeunes en écoles de golf sur environ 700 jeunes licenciés de moins de 17 ans 
- l’organisation de regroupements départementaux et régionaux  

- des résultats avec les moins de 13 ans qui se stabilisent en milieu de tableau de 
l’Interligues des moins de 13 ans et avec les moins de 17 ans  dans les phases finales 
du Championnat de France Individuel. 

 
Nos jeunes auvergnats ont participé : 

- Quadrangulaire  Auvergne- Centre- Limousin- Poitou 
- Rencontre Auvergne-Languedoc/Roussillon 



- Trophées régions  
- Trophée fédéral jeunes avec Arnaud Ahoua 

- Championnat de France Cadets avec Arhur Ameil-Planchin 
-  Championnats de la Ligue 

 
Champions d’Auvergne :  

o Moins de 13 ans : Hugo Vennat et Diane Duchefdelaville  (Volcans tous les deux) 

o Benjamins : Thomas Pilliteri (V Auzon) et Caroline Durel (Volcans) 
o Minimes : Vincent Devulder (Vichy) et Julie Bernat (V Auzon) 

     
Qualifications régionales des moins de 17 ans 
    31 jeunes ont participé sur 2 tours  

     
Finale inter-régionale Limoges St Lazarre 

         13 jeunes et 5 qualifiés pour les championnats de F  
- Championnats de France individuels avec 
-  H Vennat et D Duchefdelaville (1/8ème) en – 13ans 

-  YJ Hu en benjamines (1/16ème) 
-  V Perraud et A Ahoua (1/16ème) en minimes 

 
Championnats de France inter ligues – 13 ans équipes:  

13ème/24 Confirment le bon résultat de l’an dernier en se maintenant en milieu de 
tableau 
Yves Bonnichon (Val d’Auzon), Diane Duchefdelaville (Volcans), Etienne Durel (Volcans), 

Hugo Venat (Volcans), Maxime Laurent (Riom), Hélène Lecocq (Riom), Théo Maldemont 
(Puy en Velay)  représentaient la Ligue 

 
Promotion JG -17 ans : 

3 équipes auvergnates (Volcans 2ème monte en D3, Riom 5ème et V Auzon 9ème) 

 
Promotion JF -17 ans 

Volcans en 1/8ème 
 
Enfin Arnaud Ahoua (Ste Agathe) 196ème du Mérite National Amateur, 5ème du Grand-Prix 

de Palmola, 30ème du Trophée des régions et une première participation à la Coupe 
FRAYSSINEAU-MOUCHY 2012 

 
Classement Ecoles des Golf : 4 clubs classés/ 

- En performance :  Volcans 40ème , Vichy, Riom et Val Auzon classés 

- En espoir : Val Auzon 60ème , Volcans, Vichy, Riom classés 
 

Mérite National Amateur : Charlotte le Provost se maintient, Caroline Durel, Arnaud Ahoua 
et Arthur Ameil-Planchin sont classés 
Mérite National Jeunes : 7 JF et 31 JG  y figurent  

 
Mérite Régional Jeunes Clubs Société Générale : 15 Clubs ont participé avec comme 

podium : Volcans 1er , Val Auzon 2ème, Riom 3ème …….. 
Charte Ecoles de Golf : 12 clubs signataires 
 

Remerciements à Guy Delay, l’équipe ETR, tous les pros, les clubs pour la mise à disposition 
des terrains, les responsables jeunes, les bénévoles, les parents, tous ceux qui participent à 

l’encadrement et ou à l’accompagnement…. Aux jeunes qui portent haut nos couleurs, ……Et à 
Didier Nocera ! 
Didier Nocera nous a quitté pour une retraite bien méritée cette fin d’année,  

Nous l’avons remercié lors du dernier CD,  
Mais, aujourd’hui, lors de cette AG, c’est tout le Golf Auvergnat qui le remercie ! 

 



Toutes les autres catégories 
 

Les « toutes catégories » (commission sportive : Jean-Louis Oleksiak) 

les principaux résultats: 
 

Grands prix 
Quatre grands prix cette année avec un beau succès à Vichy 

En règle générale, trop de GP en France et trop de contraintes, en 2013 nouvelle règles 
laissées à l’initiative des clubs et à valider par la Ligue 
 

Championnat d’Auvergne  
- Individuels : dames, Charlotte Le Provost ; messieurs Maxime Le Provost 

- Equipes : dames et messieurs : Vichy 
- Pro : Williams BAUDRY 
 

Championnats de France divisions et promotions 
16 équipes engagées  

Messieurs : montent : Ste Agathe et Riom ; se maintiennent : Chambon, Vezac, 
Volcans1, Volcans 2, Vichy, Val de Cher, Hte Auvergne, Val d’Auzon, descend : 
Montpensier 

Dames : monte : Volcans, se maintiennent Vichy, Riom, Ste Agathe, Val Auzon 
 

Les classements Nationaux : 
 
Clubs Messieurs : Volcans 51ème ; Vichy 106ème, Riom 135ème, Val Auzon 162ème  

Clubs Dames : Volcans 31ème ; Vichy 61ème, Riom 132ème, Val Auzon 142ème  
Belle progression des Volcans    

Individuels Dames: Ch. LE PROVOST 79ème, C Durel 233ème  
Individuels Messieurs : B. NOEL 105ème, A. MESSAGEON 197ème A. AHOUA 196ème , etc… 

 

Les mid-amateurs (Commission mid-am : Eric Tisserand, Valérie Brodiez) 

     
Championnat d’Auvergne : 

- Individuels : JLouis Oleksiak et Catherine Mangin Lhopiteau 
- Equipes : Riom messieurs et Volcans dames 
 

Internationnaux  de France : 
- Individuels : Bertrand Noël 5ème, Jérome Blineau 27ème 

 
Equipe de France : 
         Bertrand Noel capitaine et bons résultats ! 

 
Championnat de France Divisions et Promotions : 

Messieurs :  
7 clubs messieurs jouaient les divisions et promotions, les Volcans montent en 
première division, Riom se maintient en D3, Vichy descend en promotion 

Dames : 
4 clubs dames inscrits en divisions et promotions, Vichy se maintient en 2ème 

division, Volcans descend 
Une très belle saison pour les mid-am ! 

 

Les  seniors (Commission seniors : Jean LATZKO-TOTH) 

 
Championnats d’Auvergne : 875 départs en 3divisions ! 

- Individuels : JL Oleksiak et Catherine Mangin Lhopiteau 

- Equipes : 



-  1ère division : Montpensier (messieurs) et Val de Cher (dames) 
-  2ème division : messiers ; Vichy2 et Montpensier2 montent en 1ère division,  

-                         Dames : Vezac et le Puy montent en première division 
- 3ème division mixte : Riom l’emporte 

 
Championnat de France Divisions et Promotions : 

- Equipes : 

- Messieurs : 4 équipes en lisse : Montpensier se maintient en D2, Les Volcans, 
Riom et Vichy Joueront en promotion 

- Dames : 5 équipes engagées ; Vichy et Volcans se maintiennent en 3ème Div, et 
sont rejointes par Hte Auvergne et Montpensier 

 

Trophée seniors du Chambon : 98 joueurs et joueuses engagés (77 en 2011) 
Rencontre Rhone-Alpes/Auvergne : Cette, désormais, traditionnelle rencontre fêtait ses 

10 ans d’existence et les Auvergnats rendaient la coupe à Rhône-Alpes …pour 21 points 
 
Remerciements à Jean Latzko et à tous pour ces compétitions 

 
 

Pour les toutes catégories, les mid-amateurs et les seniors, en 2013, nous allons revoir  les 
formules présentées par les commissions et approuvées par le CD du 17/11/12 afin qu’elles 

répondent mieux aux vœux des joueurs, des clubs et des impératifs économiques du 
moment. 
 

Elles seront le plus rapidement possible dans le vademecum sportif 2013 de la Ligue, en ligne 
sur notre site. 

 

LE GOLF DE DEVELOPPEMENT SPORTIF/LOISIR 
 
Le Golf Entreprise (Serge CHOQUET) 

          
- 18 associations, 489 membres, soit env 7% des golfeurs Ligue 

- 3 candidatures de nouvelles associations pour 2013 
- Participation au championnat fédéral et à la coupe de France 
- Grosse activité régionale de compétitions 

- Organisation journées découverte 
Championnat d’Auvergne  par équipes : 

- La D1 ; Vainqueur : Michelin 
- La D2, ; Vainqueur : AS Police 63 (en brut) et l’Electric Club Montluçonnais (en net) 
- La D3,; Vainqueur :  AS Sainte Marie 

Toujours très actif! 
 

Le Golf sur Pitch & Putt (Jean-Louis OLEKSIAK) 
- Chaque département organise son championnat départemental avec plus ou moins 

de succès 

- La finale régionale souffre d’une participation irrégulière et est supprimée pour 2013 
 

Les Dames (Anne Marie TOLOSANO) 

- 7 journées organisées 

- 201 départs 
Toujours un beau succès ! 
 

Les Scolaires et Universitaires (Julien PACCHIONI) 
 3 actions principales ont été menées:  

 1 champ. Acad regroupant 20 joueurs 

 1 champ. Inter. Acad regroupant 24 joueurs 



 1 champ. P&P regroupant 26 joueurs 
Pour le pole responsabilisation une journée formation JO à été faite fin 

janvier 2013 au CREPS regroupant une vingtaine de personnes. 
 

L’Handigolf (Patrick BARACHET) 
1- publicité faite et information aux centres de rééducation du PDD, jeunesse et sport, MDPH du PDD 

2- organisation annuelle avec le rotary des journées handi aux volcans 

3- participation à des journées handigolf dans d’autres départements hors Auvergne 
 

Le médical (Laurence LEMAIRE) 

Il n’y a pas de compétitions sans certificat médical….donc voir son medecin ! 
Invitation aux parents de golfeurs mineurs à signer une autorisation de prélèvement sanguin 

(contrôles anti-dopage lors des compétitions…) 
 

RESUME ACTIVITE SPORTIVE TOTALE DE LA LIGUE 
De bons résultats globalement pour une ligue de notre taille 
Toutes les manifestations contribuent à l’essor du golf et doivent être encouragées 

Pour l’ensemble de ces compétitions on compte : 
+ de 60 journées de compétitions 

Sur 15 golfs, et avec un total de + de 3000  participations  
 

REMERCIEMENTS DE LA CS 
- aux clubs qui nous ont reçus 
- aux responsables de commissions, à leurs équipes, aux arbitres, aux OEC, aux ASBC, à 

tous bénévoles 
- aux compétiteurs  

 

 

Les questions diverses :  
 

Aucune 
 

Vote des résolutions. 
1/ Approbation du rapport du Trésorier et présentation du rapport du Contrôleur aux 

comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012. Adoptée à l’unanimité. 

2/ Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2012 Adoptée à l’unanimité. 
3/ Ratification de la nomination du Contrôleur aux comptes Michel BOSSONNET par le 

comité directeur du 23 juin 2012 Adoptée à l’unanimité. 

4/ Approbation du budget 2013 Adoptée à l’unanimité. 
5/ Proposition des tarifs Cotisations 2013 Adoptée à l’unanimité. 

6/ Rapport moral du Président de la Ligue Adoptée à l’unanimité. 
8/ Pouvoirs pour les formalités Adoptée à l’unanimité. 
 

REMERCIEMENTS 
Les membres du CD et des commissions de 2009 à 2012 qui terminent leurs mandats 

ou qui ont abandonné en cours de mandature pour raisons personnelles ou de santé 
Les membres du CD Ligue en exercice  
Les présidents et membres des Commissions 

Les présidents de Clubs, Les présidents de CS, les responsables d’écoles de golf, le personnel 
des Clubs qui nous reçoivent 

Les bénévoles de Ligue de CDs et de Clubs 
L’ETR avec Didier Nocera,  les pros de la Ligue et Philippe Blanchard 

Gwladys NOCERA, notre marraine 
Les arbitres, OEC, ASBC, les pros des clubs, des CDs et de la Ligue 
Les personnes avec qui nous travaillons à la FFG 

Nos partenaires, sponsors et amis, tous présents aujourd’hui, 
Les médias, 

Mickaël pour son travail en général et pour l’organisation de cette AG en particulier 
Enfin, tous ceux qui d’une façon ou d’un autre ont contribué ou contribuent au bon 
fonctionnement de la Ligue et du Golf Auvergnat en général 



 
ELECTIONS 

 
Rappel de la liste : LGA-RC 

 
BRODIEZ Valérie 
BRUGIERE Jean-Luc 

CHARTRON Jean-Pierre 
CHOQUET Serge 

CRUZIN Roger 
DELAY Guy 
EXBRAYAT Michel 

LATZKO TOTH Jean 
LEMAIRE Laurence 

MALFRAIT Marie-Noelle 
MAUGARET Eric 
MENOU Patrick 

OLEKSIAK Jean-Louis 
PACAUD Dominique 

PERRAUDIN Jean-Claude 
TOLOSANO Anne-Marie 

TRINCAL Jean-Louis 
 
Sur 187 voix possibles, 163 votes exprimés dont 156 oui et 7 nul. 

 
Le nouveau Comité Directeur est donc élu pour 4 années, et après s’être réuni, a décidé de la 

composition suivante du bureau : 
 
Président : Roger CRUZIN 

Vice-présidents : Jean-Louis OLEKSIAK, Guy DELAY et Jean-Claude PERRAUDIN 
Trésorier : Jean-Louis TRINCAL 

Secrétaire générale : Dominique PACAUD 
 
Intervention Michel Vasseur 

                      Williams Baudry 
 

REMISE DES 3 chèques SG 
 
Signature des contrats partenaires : 

- SOCIETE GENERALE 
- DECATHLON 

 
Roger CRUZIN 

 
Président de la LIGUE 


