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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  
Bienvenus à cette AG de la Ligue de Golf Auvergne 
Bienvenue, en particulier, aux nouveaux présidents de clubs  
 
Personnes présentes et remerciements pour leur présence. 

- Yves LEYCURAS, Président du CROS 
- Jean-Luc BURNER, de la SG partenaire majeur de la Ligue et, en particulier, des 

jeunes, représentant Robert Brunel qui s’excuse 
- Benoit LESTRADE, Responsable Golf de Decathlon Clermont-Fd Pardieu et fournisseur 

officiel de la Ligue pour le textile. 
- Williams BAUDRY, Président PGA Auvergne-Limousin 
- Jean-lou CHARON, Elu du CD de la FFGolf, Président de la commission Territoires, 

Equipements, Développement et Environnement, Président de la Ligue Rhone-Alpes 
- Michel DUPLAIX, Vice-président de la FFGolf et président d’honneur de notre Ligue 

 
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 Président du CROS 
- Le représentant de FFGolf sur les sujets majeurs que sont le développement de notre 

sport et les moyens (équipements)  
- 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, nous le confirmerons tout à l’heure ; 
- désignation secrétaire de séance :Denis Siriex 
- désignation de scrutateurs : Claude Aubert, Annie Rossi 

 
 
 
 
 



 
Dès l’introduction, je souhaiterais vous faire part de notre satisfaction  (cad celle de 
tout le CD) pour les résultats d’ensemble de l’année 2011. 
En effet, nous avons : 
En ce qui concerne le développement et la formation 

- plus de licenciés  ( + 4,36% V 2,65% au niveau national et la barre des 7000) 
- plus de jeunes en écoles de golf 
- plus de rencontres intra et inter CD 
- plus de rassemblements et d’encadrements par une équipe ETR compétente et 

performante, 
- plus de clubs (Val d’Auzon, Battut, AS Golf Entreprise ATSCAF PUY DE DOME) 
- plus de bénévoles formés, ASBC, OEC, arbitres (Géraud MOUSTARDE, arbitre de Ligue) 
 
En ce qui concerne le côté sportif 
- 2 champions de F (Yoo-Jin HU et Bertrand Noel, une première pour notre Ligue) 
- 2 membres en équipes de France (Bertrand Noel en mid et Julian Auffèves en handi) 
- 7 joueurs mid am qui ont disputé les Internationaux de France Mid-amateurs 
- 1 membre en pole espoirs (Arnaud Ahoua) 
- 34 équipes de clubs ayant disputé les divisions et promotions, 10 montent de division, 

9 se maintiennent brillamment en division, 1 seule descend 
- les participations aux différents championnats d’Auvergne, que ce soit en équipes ou en 

individuels, sont en progression 
- notre marraine sur le LPGA et le LET 
- ……. 
 En ce qui concerne les finances : il y a des fois ou on est content de dépenser plus …. 

en effet, plus on participe aux compétitions et plus on obtient de résultats, plus on reste 
longtemps et plus on a de frais de déplacements et d’encadrement…. 
Alors, au cours de cette saison on a dépensé, de manière contrôlée, beaucoup plus que le 
budget!  
De plus on a pris la décision, malgré le coût, de maintenir  le déplacement à l’Open de France 
pour récompenser les jeunes les plus méritants alors que la fédération avait annulé cette 
opération …donc ses aides. 
On a fait, également, plus de formations. 
Enfin, on n’a pas reçu, pour des raisons diverses, toutes les subventions escomptées,  
De ce fait notre résultat s’affiche avec un excédent de dépenses sur les recettes de 
21 000€ …mais tranquillisez-vous, ce résultat a l’avantage de légèrement  rééquilibrer nos 
réserves à 76 000 € (plus en ligne des besoins d’une association comme la notre et répond 
maintenant aux recommandations de notre fédération)   
 
Alors est-ce que tout est parfait ? Evidemment non ! 
Des déceptions : oui !  « du golf, en salle, en ville, le soir ! » Nous n’avons pas encore 
réussi à convaincre les clubs, les pros, les jeunes, leurs parents que faire du golf en salle, en 
ville, le soir, en hiver en particulier, est non seulement faisable mais permettrait d’éviter la 
coupure de l’hiver, d’étaler les possibilités de cours pour les jeunes (nous sommes saturés les 
mercredis après-midi et samedis) aux pros de gagner plus avec les cours de jeunes mais 
aussi d’adultes, avec des initiations, des démonstrations…… 
 
Mais globalement 2011 restera une très bonne année ! 

 
Ce résultat a été possible en s’appuyant sur le projet Ligue que nous avons défini en 
début de mandature, que je rappelle et qui est  de 
«  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 »  
Suivi de la devise : 
«  Plus de joueurs, plus de jeu, plus de sport, plus de résultats » 



Les objectifs 2012 sont simples…..faire encore mieux qu’en 2011 ! …..dans tous les 
domaines 
                                         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Vous avez, entre vos mains,  le document complet de toutes les activités de la Ligue dans 
tous les domaines. Il serait trop long de le passer ligne par ligne tant il est complet et dense, 
je vous propose donc, à la demande des présidents de commissions, un résumé : 
 
LE DEVELOPPEMENT 
 
PLUS DE JOUEURS : 
Nous avons cette année 
passé le cap des 7000 licenciés, c’était l’objectif fixé l’an dernier, cela représente une 
progression de 4,35% à comparer à la moyenne nationale de 2,65%, c’est bien !.... 
toutefois si les départements de l’Allier, de la Haute Loire et du Puy-de-Dôme sont en 
progression le Cantal a perdu 10% par rapport à 2010,  
légèrement plus de jeunes et de femmes que la moyenne nationale 
 
Nous comptons sur tous les clubs pour une nouvelle progression en 2012 
La Ligue et les Clubs feront des campagnes de communication d’envergure à ce sujet et 
pour cela nous aurons une présence de 10 jours pleins à la foire internationale de 
Clermont, à l’entrée, sur le passage obligé du public, en septembre 
 
Jean-Claude Perraudin vous en dira plus quant à l’importance et au déroulement de cette 
opération 
 
Je n’insiste pas plus sur les licenciés puisque tout à l’heure Jean-Lou Charon nous parlera 
de l’intérêt de la licence sous tous ses aspects et du programme CAP 500 000 ….  
 
PLUS DE COMMUNICATION  
 
Site internet de la Ligue 
Depuis janvier 2011 : 33124  visiteurs uniques (+ 23%  par rapport à 2010) 
PQR : La Montagne, Info 
Télévision : FR3 Auvergne, Clermont 1ère, 
« Golfez en  Salle,  le Soir, en Ville » : Plusieurs pistes à l’étude sur Clermont et 
Vichy….mais pas de résultats en 2011…alors pour 2012 ? continuer à communiquer ! 
Continuer à communiquer en utilisant tous les moyens, en s’appuyant sur la 
plaquette Auvergne Terre de Golf,  le Guide des Golfs et sur les informations des 
sites ffgolf et ligolf 
 
PLUS DE MARKETING, PLUS DE PARTENAIRES 
    Point sur les partenaires Ligue 

- Annuels: 
o SOCIETE GENERALE (Jeunes) 
o MC DONALD’S PUY DE DOME (Jeunes) 
o CONSEIL REGIONAL (Convention Triennale) 
o DECATHLON (textile) 
o CNDS 

    Ponctuels championnats d’Auvergne  mid-am et seniors 
 

o RICARD (sodas) 
o TELANDCOM RIOM (téléphonie) 

 Nous remercions très sincèrement nos partenaires sans qui toutes ces actions envers les 
jeunes ne seraient pas possibles et nous allons, en fin d’AG, renouveler nos partenariats pour 
2012 
Nous souhaiterions en avoir deux ou trois de plus….. 



 
 
LE  DEVELOPPEMENT  
Opérations nationales de découverte : 

o Opérations nationales de découverte : 
 TOUS AU GOLF 

 Pour la ligue : AUVERGNE = 100% de participation 
 Pour la ffgolf : AUVERGNE = 94% de participation (Battut non AS) 
 Retour des dossiers d’évaluation : 10 sur 15 (environ 357 initiés 

recensés)  
 GOLFEZ ENTREPRISE 

 1 club inscrit : CHARADE (20 personnes initiés) 
 
La structure gonflable de la Ligue est de plus en plus utilisée ;  
Les départements du Cantal (en 2010) et de la Haute Loire (en 2011) ont été équipés de leur 
propre structure ; L’Allier en sera équipé cette année et le Puy de Dôme en 2013. 
 
LES EQUIPEMENTS (Roger CRUZIN) 
PLUS d’EQUIPEMENTS 

 
 
 
 
 
On note avec plaisir 

- la ré-affiliation du Golf du Battut 
- la création du Golf du Val d’Auzon 
- La renaissance de Montpensier 
- le projet de Thiers ? 
- le projet d’Issoire ? 
- l’intérêt manifesté par certains porteurs de projets (Chaudes Aigues,….) 

Mais, on note aussi la fermeture du Practice de Ceyrat 
Jean-Lou Charon nous parlera aussi, tout à l’heure, du programme « 100 petites structures » 
et de l’intérêt de ces équipements 



 
 
 
 
Travailler tous ensemble (Roger CRUZIN) 
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, non élus à la Ligue, les présidents de CS et le président PGA sont 
invités à toutes nos réunions et à toutes nos actions 
-  que les commissions proposent ce qui pourrait être amélioré, complété,  partagé, échangé 
et comment le faire. 
 
Les structures Ligue 
Elles vivent et sont faites pour évoluer. C’est le cas des nôtres. 
Eric Maugaret  vient d’être élu président du CD03 (félicitations) en remplacement de Jean 
Forestier (qui reste bien entendu au Comité Directeur  de la Ligue et que nous remercions 
pour la création du CD, son engagement et son travail et à qui nous remettrons, tout à 
l’heure la médaille d’honneur de la Ligue)  
Il est remplacé par Jean-Louis Oleksiak à la tête de la CS 
Jean-Claude Perraudin prend la tête de la commission Développement, Marketing et 
Communication en remplacement de Béatrice Martin (qui manque de disponibilité, mais qui 
reste dans la commission et que nous remercions pour tout ce qu’elle a fait) 
Jean-Claude a comme challenge principal la réussite, avec vous,  de notre présence à la foire 
de Clermont en septembre ….et de trouver de nouveaux partenaires-sponsors pour notre 
Ligue. 
Eric Tisserand prend la responsabilité de la commission mid-am en remplacement de Benoit 
Verbruge parti sous d’autres cieux et que nous remercions. 
Les responsables de commissions mid-amateurs et seniors continueront à renforcer leurs 
équipes 
Enfin, Georges Bresson prend en charge la commission environnement et prendra contact 
avec tous les clubs  
 
LA FORMATION (Denis SIRIEX) 
La formation des bénévoles:  
Les arbitres, OEC, ASBC, …..ne sont pas suffisamment nombreux malgré les dernières 
formations.  
Je fais appel à tous ceux qui peuvent s’impliquer dans ces domaines que ce soit au niveau 
Club, CD ou Ligue.  
Merci d’avance et merci à nos formateurs, Didier Nocera, Daniel Lemaire et Bernard Soret qui 
nous vient de Bourgogne, qui est présent à notre AG et qu’on salue.  
Etalonnage : Didier NOCERA a commencé la formation de Daniel LEMAIRE et Géraud 
MOUSTARDE.  Ce sont eux qui constitueront dès 2012 le noyau d’une nouvelle équipe de 
ligue. Elle établira le planning des étalonnages sur plusieurs années.  
La formation des professionnels : 
Philippe Gioux a validé son DE en 2011 
Nicolas Caulier et Williams Baudry ont débuté leur formation pour le DE en septembre 
Mickael Knop a commencé sa formation au Creps Vichy pour le BPJEPS 
 
 
LE MEDICAL (Laurence LEMAIRE) 
Comme  l’année  dernière,  Laurence a  été  invitée  par  le  Dr  Rouillon, médecin  fédéral,  à  
participer  à  la  Commission  Médicale  Fédérale  le  19  novembre  2011  au  Golf  National. 



Elle en a fait un compte rendu exhaustif que vous trouverez dans le dossier que vous avez et 
elle est à votre disposition pour tout ce qui traite de ce domaine. Merci à Laurence 
 
LE GOLF ET L’ENVIRONNEMENT 
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 vient 
d’en prendre la responsabilité  
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  
 
LE GOLF ET LES GRANDES MANIFESTATIONS : 
Le Golf « sport olympique » 
Nous sommes heureux d’être reconnus par les instances internationales comme sport 
olympique en 2016. Nous sommes sûrs de l’impact que cela aura sur le développement du 
golf en général et français, donc auvergnat en particulier…..et pourquoi ne pas rêver, pour 
2016, à une championne olympique auvergnate ? la marraine de la Ligue ? la championne de 
France moins de 13 ans ? ….ou tous autres (hommes, dames) 
M ????  du CROS nous dira quelques mots tout à l’heure sur l’Olympisme et le Golf 
 
La Ryder Cup en France en 2018 
Comme vous le savez, la France a obtenu l’organisation de la Ryder Cup, au Golf National, à 
Paris, en 2018. 
La Ryder Cup est le 3ème événement sportif au monde le plus médiatisé après les Jeux 
Olympiques et la Coupe du monde de football. 
Le Golf Français en sort renforcé et nous espérons récolter quelques dividendes, au moins en 
nombre de licenciés supplémentaires ……Jean-Lou Charon vous en dira qq mots  
 
Le Golf et les grandes compétitions 
De 1992 à 2007 le Golf des Volcans a organisé une épreuve de l’European Challenge Tour 
Les Volcans envisageaient de recevoir une étape du LET (Ladies European Tour) en 
2012 ….vous comprendrez aisément que ce projet est reporté à plus tard ! 
Toutefois, les Clubs auvergnats continuent à recevoir des épreuves des divisions françaises, 
organisent des grand-prix, …..et nous les en remercions 
 
Le Golf et l’économie régionale 
Le Golf est un sport qui peut être pratiqué par des golfeurs professionnels ou amateurs en 
compétition et à tous les niveaux dans presque tous les pays du monde 
Le Golf est un sport qui peut être pratiqué en tant que loisir, seul, en famille, entre amis quel 
que soit l’âge et le niveau de jeu. 
Le Golf est aussi un atout économique non négligeable pour un pays, une région. 
En ce qui concerne l’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 ! 



 
Les Comptes 
Puisque nous venons d’évoquer l’argent, nous allons y revenir avec le rapport financier et le 
compte de résultat, 
Je vous en ai fait un résumé en introduction, vous avez le compte rendu complet dans le 
document que vous avez entre vos mains. 
Jean-Louis Trincal va nous lire le rapport de Jean-François Trenteseaux, notre commissaire 
aux comptes, absent et qui s’excuse. 
Il va, aussi,  vous présenter un résumé du budget 2012,  qui est en léger recul par rapport à 
2011.  Cette année, il n’y aura pas d’autorisation de dépassement acceptée …sauf si on 
trouve de nouveaux partenaires  
 
NOUS ALLONS TERMINER PAR LE SPORTIF 
 
PLUS DE JEU : 
Les jeunes (Commission Jeunes : Guy DELAY) 

- 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 
- et en organisant des regroupements (146 participations contre 100  en 2010)  

 
Nos jeunes auvergnats ont participé : 

- Trophées régions (1 équipe) 
- Trois  rencontres amicales ( Mionnay, Limousin, Languedoc) 
-  Championnats jeunes de la Ligue et championnats de France  2011 
Champions d’Auvergne :  

o Moins de 13 ans : H Vennat et Yoo Jin Hu  (Volcans tous les deux) 
o Benjamins : D Dubertrand (Riom) et C Durel (Volcans) 
o Minimes : A Ahoua (Ste Agathe) et C Valadier (Volcans  

- Championnat de France Jeunes individuels:  
Représentaient la Ligue : 
Alice Barlet, Yvie Chaucheprat, Yoo Jin Hu, Diane Duchefdelaville, Camille Valadier, Arnaud 
Ahoua……Yoo Jin Hu championne de France ! 
Charlotte Le Provost 4ème en cadettes 
- Championnats de France inter ligues – 13 ans équipes:  
12éme/24 Confirment le bon résultat de l’an dernier en se maintenant dans la première 
moitié du tableau 
Enfin Arnaud Ahoua (Ste Agathe) continue au pole espoirs France de Toulouse 
- En équipes de clubs :  
- Les Volcans filles ont participé aux championnats de F – 17 ans et terminent 23ème/51 
- Vichy monte en Division  

Classement Ecoles des Golf : 3 clubs classés ; Volcans , Vichy et pour la première fois Val 
St Jean , Bravo ! 
Mérite National Amateur : Charlotte le Provost se maintient, Yoo Jin Hu, Arnaud Ahoua et 
Arthur Ameil-Planchin font leur entrée 
 
Médaille d’honneur  pour Yoo-jin HU (excusée) remise à son papa. 
Remise des prix du Mérite Régional des clubs Société Générale….en deuxième partie 
 
En conclusion : 
Une année plus que satisfaisante quant au nombre de participants aux écoles de golf 
des clubs, aux rassemblements et déplacements, aux compétitions et aux résultats 
Enfin, la structuration des Clubs et des CDs est en marche et correspond bien à la 
politique fédérale et à ses objectifs. 
  
Et merci encore à Guy Delay, aux bénévoles de la Ligue, aux responsables jeunes des clubs, 
aux pros, aux parents…..et aux jeunes qui portent haut nos couleurs ! 
 



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

Championnat d’Auvergne  
- Individuels : dames, Catherine Mangin Lhopiteau ; messieurs Arnaud Ahoua 
- Equipes : dames et messieurs : Vichy 
Championnats de France divisions et promotions 
Les 12 clubs engagés montent ou se maintiennent  
Messieurs : montent : Vichy, Montpensier, Volcans2 ; se maintiennent : Chambon, 
Vezac, Riom, Volcans1, Ste Agathe 
Dames : se maintiennent Vichy, Volcans, Riom, Ste Agathe 

     Coupe de France par équipes : Bertrand Noël – Pierre Antoine Delfour (Volcans) 28ème 
Mérite National Amateurs : 3 Dames , 5 Messieurs apparaissent 
Mérite National des Clubs : 2 Clubs Dames (Vichy, Volcans) et 3 Messieurs (Volcans, 
Vichy, St Jean) sont classés 

 
Les mid-amateurs (Commission mid-am : Benoit VERBRUGGE) 
    Championnat d’Auvergne 

- Individuels : Jérome Blineau et Catherine Mangin Lhopiteau 
- Equipes : Volcans messieurs et Vichy dames 
Championnat de France 
- Individuels : Bertrand Noël champion de France, sélectionné en équipe de 

France, 16ème aux championnats d’Europe individuels,... Une très belle saison ! 
Ont également participé aux championnats de France Vincent Peybernes  de Vichy, 
François Malpuech, Alexandre Seccaud, Philippe Bertin, Jérôme Blineau, Hervé Robillon 
tous des Volcans 

- Equipes  
5 clubs messieurs jouaient les divisions et promotions, les Volcans ratent de peu la 
montée en première division 
2 clubs dames inscrits en divisions, Vichy monte en 2ème division, Volcans se 
maintiennent 
Une très belle saison pour les mid-am ! 

Médaille d’honneur  pour Bertrand NOEL 
 
Les  seniors (Commission seniors : Jean LATZKO-TOTH) 
Championnats d’Auvergne : Une nouvelle formule, un record de participants ! 

- Equipes : 
-  1ère division : Riom (messieurs) et Val de Cher (dames) 
-  2ème division : messiers ; Ste Agathe  et Puy en Velay montent en 1ère division,  
-                         Dames : Ste Agathe et Val de Cher montent en première division 
- 3ème division mixte : Rion B l’emporte 

Championnat de France : 
- Equipes : 
- Messieurs : 4 équipes en lisse : Montpensier monte en 2ème division et Les Volcans en 

3ème 
- Dames : 5 équipes engagées ; Vichy et Volcans montent en 3ème Div, Montpensier 

(incomplet descend) 
Trophée seniors du Chambon : 77 joueurs et joueuses engagés 
Rencontre Rhone-Alpes/Auvergne : Cette, désormais, traditionnelle rencontre fêtait ses 
10 ans d’existence et les Auvergnats gagnaient l’aller à Vichy ….et le retour à la Bresse ; 
bravo ! 

- Individuels : Patrice Godard (Montpensier) et Catherine Mangin-Lhopiteau (Vichy) 
Remerciements à Jean Latzko et à toute son équipe pour l’organisation de ces compétitions 
 
Pour les toutes catégories, les mid-amateurs et les seniors, en 2012, nous adoptons 
les formules présentées par les commissions et approuvées par le CD du 19/11/11 
et qui sont dans le vademecum sportif 2012 de la Ligue, en ligne sur notre site. 



Les classements Nationaux : 
Clubs Messieurs : Volcans 64ème ; Vichy 100ème, Val Saint Jean 173ème  
Clubs Dames : Vichy 57ème ; Volcans 61ème  
Individuels Dames: Ch. LE PROVOST 61ème, Y. HU 152ème, C. MANGIN-LHOPITEAU 153ème 
Individuels Messieurs : B. NOEL 55ème,  A. MESSAGEON 208ème, A. AHOUA 210ème, A. DELAY-
TERMOZ 288ème , J. BLINEAU 380ème,  A. AMEIL-PLANCHIN 397ème, V. PEYBERNES 469ème, Ph. 
BERTIN 412ème 

 
LE GOLF DE DEVELOPPEMENT SPORTIF/LOISIR 
Le Golf Entreprise (Serge CHOQUET) 
         Une nouvelle association crée : l’ATSCAF 63  

 L’effectif total a augmenté : 483 membres et associés (+35) 
 14 associations sur 16 ont participé aux différents championnats de la ligue. 

Championnat d’Auvergne  par équipes : 
- La D1, 165 participations totales ; Vainqueur : Michelin  
- La D2, 132 participations totales ; Vainqueur : GAZELEC63 
- La D3, 72 participations totales ; Vainqueur :  AGJSEP 

 Coupe de France: l’UNIVERSITE termine 20ème sur 27 équipes 
 Challenge DEPEIGE : 100 joueurs engages; Victoire de l’ AGJSEP 

 Championnat d’Auvergne Individuels : 47 participants. 
 Dames, 1ère - Christiane Person ; Messieurs, 1er  -  Laurent Meunier de l’as Michelin 

 Victoire de l’Auvergne contre la Bourgogne et le Rhône-Alpes lors de la  triangulaire 
 Championnat de France Fédéral Golf  de Chailly : Belle performance de l’équipe 

AUVERGNE ( Laurent Meunier, Philippe Amadon, Richard Bonnevie et Philippe Sanchez) 
qui termine 16 ° sur 22 équipes 

 
Le Golf sur Pitch & Putt (Jean-Louis OLEKSIAK) 
Comme en 2010, chaque département devait organiser son propre championnat de golf sur 
Pitch & Putt composé d’au moins 3 journées. A chaque journée étaient récompensés les 5 
meilleurs du classement brut, ainsi que le meilleur jeune -17 ans et la meilleure dame. 

- 43 participations dans le Cantal 
- 47 participations dans le Puy de Dôme 
- 15 participations dans la Haute Loire 
- 33 participations dans l’Allier 

Les 24 joueurs qualifiés pour la finale régionale, le 10 septembre au golf du Val St Jean, 
étaient donc issus des qualifications organisées au préalable par les départements de l'Allier 
(5), Cantal (12) , Haute Loire (0)  et Puy de Dôme (7). 
Le vainqueur est Alexandre FABRE (VAL ST JEAN). 
 
Les Dames (Anne Marie TOLOSANO) 
Les rencontres amicales et conviviales, organisées par Anne-Marie TOLOSANO durant la période 
hivernale sont ouvertes à toutes (jeunes, mid-amateurs, seniors) et permettent de s’entraîner 
pendant la mauvaise saison et de participer à une formule en brut et en match play. 
Au total, 6 journées organisées pour 225 participations. 
 
Les Scolaires et Universitaires (Julien PACCHIONI) 
Collaboration soutenue et confirmée avec le sport scolaire (UNSS et UGSEL) dans le secondaire. 
La Ligue facilite l’accueil des compétitions dans les golfs. 
En primaire, chaque CD, en convention avec l’IA/USEP ou/et l’UGSEL, est doté d’un(e) 
responsable départemental. Les bonnes relations avec le milieu scolaire permettent des actions 
coordonnées (mise à disposition de mallettes, formations d’instits, modules golf dans les classes, 
rencontres sportives). 
Attention ! « L’institution scolaire n’a pas pour mission de sélectionner, parmi les élèves, 
les futurs adhérents des clubs sportifs ».  Si le golf scolaire est indispensable pour  faire 
découvrir notre jeu aux jeunes élèves,  il n’est pas suffisant pour les faire entrer et les retenir dans 
nos clubs.  La « Passerelle » entre l’école et les golfs est l’affaire des Clubs. 



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 
 

RESUME ACTIVITE SPORTIVE TOTALE DE LA LIGUE 
Toutes ces 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 Commissaires aux 
comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2011. Adoptée à l’unanimité. 
2/ Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2011 Adoptée à l’unanimité. 
3/ Acceptation de la démission du Commissaire aux comptes Adoptée à l’unanimité. 
4/ Approbation du budget 2012 Adoptée à l’unanimité. 
5/ Proposition des tarifs Cotisations 2012 Adoptée à l’unanimité. 
6/ Rapport moral du Président de la Ligue Adoptée à l’unanimité. 
7/ Ratification de la cooptation d’un membre au Comité Directeur : JC PERRAUDIN 
Adoptée à l’unanimité. 
8/ Pouvoirs pour les formalités Adoptée à l’unanimité. 
 
Intervention du Président du CROS. 
Intervention de Jean-Lou CHARON 
Intervention de Michel DUPLAIX 
 
Avant les remerciements, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté, pour 
leurs familles et formuler des vœux de prompt rétablissement pour ceux qui sont malades. 
 
REMERCIEMENTS 
Les membres du CD Ligue 
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 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 
Jean-Lou Charon pour sa venue et ses interventions, et Michel Duplaix pour sa présence 
Nos partenaires, sponsors et amis, tous présents aujourd’hui, 
Les médias, Yves Meunier pour son aide, 
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 

Roger CRUZIN 

 
Président de la LIGUE 


