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Procès verbal de l'AssembléeGénérale ordinaire
du Comité de golf de l’Ain

Golf de La Sorelle – 12 mars 2022, 10h30

Comité de golf de l’Ain
Golf de La Sorelle Lieu dit Gravagneux
01320 Villette sur Ain

Le 12 mars 2022, à 10h30 les membres du Comité départementalde golf de l’Ain se sont réunis par visioconférence
en AssembléeGénérale ordinaire sur convocation du président.

L'assemblée était présidée parWinne Nienhuijs, Président du Comité.
Il était assisté d’une secrétaire de séance, Françoise Dussous, secrétaire générale du Comité

Il a été établi une feuille d'émargement, en leur nom propre ou en tant quemandataire. Celle ci est annexée au
présent procès verbal (cf. Annexe 1).

Présents
Thierry Peysson, Vice président de la Ligue de golf Auvergne Rhône Alpes, Président Commission sportive.
Winne Nienhuijs, Comité de golf de l’Ain, Président
FrançoiseDussous, Comité de golf de l’Ain, vice présidente et secrétaire générale
Patrice Geindre, Comité de golf de l’Ain, Trésorier
Philippe Benmergui, Comité de golf de l’Ain, Sponsoring Semaine de golf de l’Ain
Lilou Guiton, Comité de golf de l’Ain, Commission Jeunes
Rudy Olmos, Comité de golf de l’Ain, Pro référent pédagogique,Commission Jeunes
Les Présidents ou leur représentant des Associations Sportives des golfs de :

o Bourg en Bresse : Philippe Benmergui, président d’AS
o Haut Bugey : Frédéric Chavanne, président d’AS
o Le Clou : ArmandAuch Roy, représentant P.Paillasson, président d’AS
o La Commanderie : JP Magnon, président d’AS
o La Sorelle : Guillaume Thomas représentant le président d’AS
o Valserine : Patrice Geindre, président d’AS

Excusés
- Damien Abad, Président du Conseil départementalde l’Ain
- Hélène Cédileau, Vice Présidentedu Conseil départementalde l’Ain déléguée au sport
- Franck Rigon, Président du Comité DépartementalOlympique et Sportif de l’Ain.
- Maurice Villard, Président de la Ligue de golf Auvergne Rhône Alpes
- Mickael Knop, Conseiller Technique Fédéral auprès de la Ligue de golf AURA
- Chantal Royer,membre de la Ligue de golf AURA, sport scolaire et universitaire
- Arnaud Thomassin,membre de la Ligue de golf Auvergne Rhône Alpes, référent Comités départementaux.
- Jean Brice London, Comité de golf de l’Ain, Pro
- Françoise Robardey, Comité de golf de l’Ain, Pro
- Cédric Steinmetz, Comité de golf de l’Ain, Pro
- Rolland Péchard, Comité de golf de l’Ain, Sponsoring Semaine de golf de l’Ain
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Les Présidents ou leur représentant des Associations Sportives des golfs suivants :
- Gouverneur : Franck Rué, président d’AS
- Divonne : Zoé Plais directrice, représentantH. Benhamou, président d’AS
- Gonville : Bob Lincoln, président d’AS
- Emmanuelle Laure, golf de Gonville, Section Juniors
- Jiva Hill : Davide Gostoli, président d’AS
- Mionnay : Florence Verdier, présidente d’AS, Comité de golf de l’Ain, Commission Jeunes
- Eric Lacoux, directeur du golf d’Ugolf Mionnay
Ainsi que les représentants des golfs de La Bresse, Hippodrome,Manchette, Maison blanche, St Genis Pouilly.

Le PrésidentWinne Nienhuijs ouvre la séance à 10h30 et remercie les participants pour leur présence.
Il rappelle ensuite l’ordre du jour ainsi que les points soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Il précise que tous les documents comptables sont à disposition desmembres.

Ordre du jour
Rapportmoral 2021
Rapport d'activités 2021
Rapport financier 2021
Projet sportif 2022
Budget prévisionnel 2022

Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal de l’AssembléeGénérale 2020 est validé.

Il a ensuite été fait lecture des différents rapports : (cf. annexes)
Rapportmoral 2021 du Président
Rapport d'activités 2021
Rapport financier 2021
Projet sportif 2022
Budget prévisionnel 2022

Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal de l’AssembléeGénérale 2020 est validé.

Il a ensuite été fait lecture des différents rapports : (cf. annexes)
Rapportmoral 2021 du Président
Rapport d'activités 2021
Rapport financier 2021
Projet sportif 2022
Budget prévisionnel 2022

Conformément à l'ordre du jour, le Président de séancemet aux voix les points suivants :
Rapportmoral 2021 :

Le rapportmoral est approuvé par l'AssembléeGénérale à l’unanimité.

Rapport d’activités 2021 :
Le rapport d’activités est approuvé par l'AssembléeGénérale à l’unanimité.

Rapport financier 2021 :
Le rapport financier est approuvé par l'AssembléeGénérale à l’unanimité.

Projet sportif 2022 :
Le Projet sportif 2022 est approuvé par l'AssembléeGénérale à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2022 :
Le budget prévisionnel 2022 est approuvé par l'AssembléeGénérale à l’unanimité.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021
Annexe 1

RAPPORT MORAL

Golf de la Sorelle, le 12 mars 2022

Bienvenue aux personnes présentes pour cette A.G.O tant attenue en présentiel.

2021

Encore une année de stop and go à cause de ce Covid 19 qui nous quitte plus. Notre activité sur l’année
2021 a donc été réduite à ce qui a été possible de faire.

Nous avons bien gagné un millier de licenciés FFG de plus qu’en 2020 avec 10 790 licenciés en 2021 contre
9 845 en 2020, donc une augmentation de 10%. Les moins de 18 ans au nombre de 1 360 représentent
13%, les hommes (7 538) 70% et les femmes (3 252) 30 % de nos licenciés dans l’Ain. Les moins de 12 ans
sont 1 021 (10%) dans le département.

Les licenciés sans lien direct ou indirect avec les clubs dans notre département (Indépendants Golf + FFG)
sont 4 139 en 2021 ce qui représente 38% de l’ensemble des licenciés. Ceci veut dire que presque 1/2 des
licenciés dans notre département n’appartiennent pas à l’Association Sportive d’un club.

Nous avons eu d’excellents contacts en 2021 avec vous les Présidents des clubs, les Présidents des autres
Départements, avec la Ligue de Golf Auvergne Rhône Alpes, la FFG, le CDOS01, la DDCS, l’ANS en 2021
ainsi qu’avec le Conseil Départemental de l’Ain.

Nous n’avons pas eu la possibilité de mettre en place la totalité de nos différents projets et avons du nous
restreindre à des compétitions bien maitrisées au vu des conditions sanitaires.

Nous avons pu organiser un grand nombre actions et compétitions pour les Jeunes en remaniant plusieurs
fois le calendrier (dates et terrains), c’est ainsi que le Championnat des Jeunes a été reporté en fin de
saison. Merci aux golfs pour leur compréhension.

Le Trophée Hugo Barbarin au Garden Golf de Mionnay, avec le Championnat des Écoles de Golf, a eu lieu
au mois de juin et nous avons, comme est l’habitude, donné l’ensemble des droits d’inscription de 2 300€ à
une œuvre caritative (Mécénat Chirurgie Cardiaque).

Les compétitions comme l’USKids, BornForGolf ont pu se réaliser grâce à un calendrier adapté. Nous avons
de très bonnes relations avec les organisateurs de ces Tours. Grâce à la collaboration avec ces circuits
privés notamment Uskids France, les scores de chaque participant sont pris en compte pour le classement
Rankids sur l’année.

A cela il faut ajouter le GolFlower Tour Kids pour les plus jeunes. L’HippoKidsCup à l’Est de l’Ain n’a pas eu
lieu en 2021 mais sera bien là en 2022.

Le Championnat de France des Jeunes a pu se dérouler sur les parcours du Golf du Gouverneur au mois de
Juillet 2021 avec des résultats super de nos jeunes du département.
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Nous nous consacrons, comme vous le savez, beaucoup de nos efforts en direction des jeunes de notre
département avec des nombreux stages et regroupements pendant la période hivernale. La Commission
Jeunes du CD01 avec les bénévoles et les pros vont vous donner un compte rendu des activités plus en
détail lors de cette AG.

Nous avons organisé, au golf de la Bresse, l’étape départementale deMa1ère Team golf sur le format de
speedgolf par équipes d’Écoles de golf, initié par la Ligue.

Notre équipe départementale au Trophée des Petits Golfeurs à la fin d’année et nos jeunes lors du
Championnat U8/U10 de la Ligue AURA au golf des Étangs ont obtenus des résultats encourageants.

Merci beaucoup à notre super équipe de la Commission Jeunes : Florence, Françoise, Lilou, Patrice,
Benjamin et à nos 4 Pros Rudy, Jean Brice, Françoise et Cédric. Merci à Patrice pour les calculs du Rankids.

La Semaine de Golf dans l’Ain 2021 avec le championnat sur Pitch & Putt, le Championnat Séniors et le
Championnat des Clubs ainsi que le Fémin’Ain a pu avoir lieu entièrement. Merci au Golf de la Valserine, au
Golf de Bourg et au Golf de la Bresse de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup à Françoise Dussous, Rolland Péchard et Philippe Benmergui pour avoir œuvré pour que la
Semaine de Golf dans l’Ain 2021 soit une réussite.

Nous avons organisé avec le comité Sport Adapté une journée d’initiation au Golf de Bourg qui a eu un
grand succès et sera reconduite en 2022. Les contacts avec l’association HandiSport de l’Ain sont déjà pris.

Nos actions autour du Golf Scolaire progressent. Nous avons contacté l’Éducation Nationale et nous avons
enfin pu signer notre convention après presque 2 ans d’attente ; par ailleurs, des sacs de golf circulent dans
des établissements et classes du primaire.

Nous avons participé en 2021 à une manifestation grand public, Natur’Ain Sports organisée par le CDOS de
l’Ain sur la base de loisirs de Divonne les Bains avec la structure gonflable de la Ligue. Nous avons eu un
public nombreux sur notre stand de golf. Cette manifestation a été organisée malgré les restrictions début
septembre et a eu un grand succès vu les circonstances. Nous allons continuer à participer à ces
manifestations pour promouvoir le golf pour un public plus large.

Le plan Sport de Nature 01 – 2017 2021mise en place par le Conseil Départemental est un peu en sommeil
mais il y a 3 golfs qui sont inscrits dans cette disposition et sont donc référencés par le Conseil
Départemental. Cette initiation rentre dans le cadre de Natura 2000, avec une forte orientation
environnementale afin de définir l’utilisation des espaces, sites et itinéraires. Etant donné que le golf est
un sport de nature, nos golfs sont tous concernés.

Merci aux directeurs des Golfs du Département, aux Présidents des Associations Sportives des clubs pour
leur accueil et leur écoute et enfin merci aux pro enseignants et aux bénévoles, ASBC et OEC des clubs qui
œuvrent chaque jour pour la réussite du golf de chacun.



Fédération Française de Golf
Comité Départemental de Golf de l'Ain

Siège : Golf de la Sorelle – Domaine de Gravagneux – 01320 Villette sur Ain 3/3

2022
Espérons une année pleine et des perspectives positives pour l’année 2022. Je souhaiterais :

Que les rencontres inter écoles de golf que certains Pro ont déjà initiées, se rassemblent et s’amplifient
dans le Win Team Trophée avec une journée festive en la fin de saison et une remise de prix sympa.
Que notre communication soit encore améliorée, car le dialogue et l’écoute avec les clubs, la Ligue et la
FFG nos priorités font partie de nos priorités.
Que nos actions soient encore plus efficaces et que notre département se distingue encore davantage
par son inventivité, sa sportivité et ses résultats.
Que notre collaboration avec USKids et les autres circuits privés et les clubs se poursuivent pour
continuer à proposer un calendrier local très fourni.
Que les circuits USKids, Hippo Kids Tours, GolFlower Tour Kids, et BornforGolf Tour s’agrandissent
encore avec plus de jeunes joueurs et joueuses et qu’ils soient ainsi avec nos actions une incitation à
progresser pour les très jeunes joueurs et joueuses. Notre règlement Rankids 2022 est déjà prêt !
Que nous puissions créer une base de données des jeunes dans l’Ain pour faciliter le suivi par les Pros
des Clubs de l’Ain, de l’évaluation et l’évolution des jeunes en particulier grâce au système des
Drapeaux mis en place par la FFG.
Que le niveau de nos jeunes joueuses et de nos jeunes joueurs des groupes U10, U12, U14 et U16
progressent visiblement.
Que le suivi des joueurs et joueuses de haut niveau de l’Ain avec l’assistance de la Ligue se concrétise à
nouveau par un champion ou championne de France.
Que le Golf Scolaire par intermédiaire de l’UGSEL et l’USEP, se développe selon notre projet
pédagogique avec des Interclasses et Inter Ecoles et que les jeunes scolaires intègrent nos structures.
Que nous continuions à participer à des manifestations grand public pour faire la promotion de notre
sport à tout niveau.
Que notre participation avec le CDOS Rhône Métropole Lyon, le CDOS Ain et le Comité du Rhône à la
« Semaine Olympique et paralympique » soit une belle réussite pour la promotion du sport.
Que nous nous impliquions davantage dans le HandiGolf et Sport Adapté avec des échanges entre les
différents Départements d’Auvergne Rhône Alpes et la création d’un championnat inter comités .
Que nos implication auprès des projets Sport de Nature 01 et Ain Tourisme se poursuivent et
contribuent au développement du golf dans l’Ain.

Nous restons ouverts à vos suggestions afin de toujours améliorer nos relations avec vous.

Florence Verdier qui s’occupe de la labellisation au sein de notre CD est en contact avec les responsables
des Écoles de Golf. La labellisation des Écoles de Golf de l’Ain qui concerne principalement l’organisation
autour d’une École de Golf est suivie et bien maitrisée.

Nous insistons auprès des clubs pour faire suivre à leurs bénévoles des formations ASBC pour les former
dans le but d’assistance aux Ecoles de Golf. L’objectif est d’avoir au moins 2 bénévoles formés par Club. La
formation des arbitres et des organisateurs d’épreuves de Clubs (OEC) est essentielle pour développer le
bénévolat et l’assistance des arbitres sur des tournois importants. Nous avons prévu de les honorer bientôt.

D’autre part nous faisons la promotion des formations du CDOS01 avec entre autre une formation
Comptabilité Associative fortement conseillée pour les trésoriers de vos AS.

Nos relations avec le Conseil Départemental de l’Ain, le CDOS01 et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de l’Ain sont bien solides. Leurs participations et aides à nos actions sont très
appréciables. Nous craignions toute même une baisse significative des subventions en 2022.

Que l’année 2022 soit une année pleine d’espoir pour le golf et pour tout le monde.

Pour information: notre AG Ordinaire 2023 aura lieu le samedi 11 Mars 2023 (sous réserve).
Je vous souhaite à tous : UN BON GOLF en 2022 Winne Nienhuijs Président
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Assemblée Générale ordinaire du Comité de golf de l’Ain
Golf de La Sorelle – samedi 12 mars 2022, 10h30

Annexe 2 – Rapport d’activités 2021

L’ensemble des actions du CD01 s’inscrit dans le Projet sportif de la Ligue AURA.
En 2021, de nombreuses actions ont du être reportées au second semestre à cause du contexte sanitaire. Ces
contraintes de calendrier à l’échelon national ont provoqué des superpositions de dates mais une grande partie des
actions a pu néanmoins avoir lieu.

Rapport d’activités de la Commission Jeunes, présentation Rudy Olmos
NB : EDG = École(s) de golf CD01 = Comité départemental de golf de l’Ain CFJ : Championnats de France Jeunes

Regroupement et détection, présentation de Rudy Olmos. En raison du contexte sanitaire, certains regroupements
ont été réalisés en groupe restreint ou annulés (rencontres Inter comités.)

o : 2 secteurs, Ouest et Est / 4 Pros référents : Françoise Robardey, Rudy Olmos, JB London et Cédric
Steinmetz prennent en charge les U8 U10 sans oublier les U12 U14.

Rudy Olmos précise que le CD01 apporte ce que les clubs ne peuvent faire sans se substituer aux Pros des clubs. Les
objectifs des regroupements demeurent le jeu, la rencontre, les matchs dans une attitude toujours bienveillante.
Il souligne l’implication du CD01 d’autant que le confinement a creusé un fossé entre les enfants encadrés par les
clubs et le Comité et ceux qui ne viennent qu’à la séance d’EDG.

o Participation aux épreuves de Ligue Jeunes :
Par équipes, avec « Ma 1ère Team golf » (équipes d’EDG) et le « Trophée des Petits Golfeurs » (équipe
départementale mixte) avec reconnaissance sur place et coaching. Mise en place également du TICAURA (Trophée
Inter Comités AURA) avec les Comités de Savoie, Haute Savoie, Isère pour un début des rencontres retardée à
début 2022 pour cause de météo.

o Trophée Hugo Barbarin et
Beau succès pour cette compétition caritative qui a permis de reverser 2300 € à « Mécénat cardiaque ».
o Championnat des EDG : Création d’un titre de meilleure EDG « Espoir » en plus du classement meilleure EDG

« Performance ».
o Championnat départemental des Jeunes : n’étant plus lié aux sélections pour les CFJ, il a pu être décalé à la fin

d’année.

o L’offre sportive des circuits privés « jeunes » dans l’Ain
Pour les plus petits : GolFlower Tour Kids sur le GolFlower de Mionnay, organisé par JB London et Hippo Kids Cup au
golf de l’Hippodrome à Divonne organisé par Hugo Radal. En 2021, l’Hippo Kids Cup n’a pas eu lieu.
Pour les plus avancés de U8 à U16 : Born For Golf Tour et UsKids Tour ; plusieurs compétitions avec un calendrier qui
s’est concentré sur le fin de l’année.

o Rankids 2021 : 129 jeunes y ont été inscrits. 8 séries primées (filles et garçons) avec une dotation du CD01
pour chacun des 16 vainqueurs.

o Golf scolaire, présentation deWinne Nienhuijs
L’action suit son cours avec des sacs qui tournent dans différentes écoles et des nouvelles demandes.

o Labellisation des EDG
La Commission Labellisation soutient les EDG dans leurs efforts de structuration. 5 EDG dans l’Ain ont le label
« développement » et 4 EDG ont le label « Sportif» .4 EDG sont en cours de labellisation.
Pour le passage des drapeaux, le CD01 est à la disposition des clubs qui le souhaitent.

Résultats sportifs Jeunes par équipes et individuels – CFJ, présentation Françoise Dussous
Mérites EDG : l’EDG de Mionnay est 4è au classement national « Performance » 2021
Championnats de France U16 : Mionnay se maintient en 1ère filles et accède à la 1ère division en garçons.
Championnats de France Jeunes:. Les CFJ ont eu lieu au golf du Gouverneur avec une organisation
remarquable. 8 qualifiés pour l’Ain et Lana Guyot (Maison Blanche) Championne de France U12 !
Mérite National Jeunes 2021 : Noa Auch Roy (Mionnay) est 1er !
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Rapport d’activités 2021 Bilan sportif adultes, présentation F. Dussous

Mérite national Clubs 2021 Dames : Mionnay 15è sur 139 clubs classés
Mérite national Clubs 2021 Messieurs : Mionnay 37è sur 139 clubs classés

Championnats par équipes adultes :
37 équipes de l’Ain sont engagées dans les Championnats de France (8 équipes Dames, 29 équipes Messieurs)
19 équipes de l’Ain sont engagées dans les Championnats de Ligue par équipes. (4 équipes Dames, 15 Messieurs)

Résultats remarquables :
L’équipe Dames de Mionnay accède à la 1ère division nationale !
L’équipe du Gouverneur est Championne de France en « Mid Amateur des équipes 2» !

Rapport d’activités 2021 Bilan de la Semaine de golf dans l’Ain, présentation de P. Benmergui

La Semaine de golf dans l’Ain a pu avoir lieu du 22 au 29 août dans le respect des règles Covid.
Championnat sur Pitch & Putt au golf de La Valserine avec une organisation parfaite.
Compétition « Fémin’Ain » au golf de Bourg avec un nouveau sponsor
Championnat de l’Ain seniors, au golf de La Bresse avec 125 participants.
« Challenge des entreprises » au golf de La Bresse , gros succès avec 22 équipes.
Championnat par équipes, au golf de La Bresse avec la participation de 11 clubs sur 3 jours.

Bilan des autres activités du CD01 présentation deW. Nienhuijs

Le CD01 s’implique également dans :

Natur’Ain sports :manifestation grand public à Divonne les Bains avec la structure gonflable de la Ligue.
Très bonne fréquentation

Sport et Nature 01 : label dans le cadre de Natura 2000, 3 golfs de l’Ain sont labellisés.

Sport adapté : la journée d’initiation au golf de Bourg qui a connu un grand succès.
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Annexe 3 – Rapport financier 2021 
 

Présentation : Patrice Geindre, trésorier. 
Les actions de l’année 2021 n’ont pu démarrer que tardivement en raison du contexte sanitaire ce qui a impacté les 
résultats financiers de l’année avec moins de dépenses sur le premier semestre. 
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Assemblée Générale ordinaire du Comité de golf de l’Ain
Golf de La Sorelle – 12 mars 2022, 10h30

Annexe 4 – Projet sportif 2022
en relation avec les orientations de la Ligue AURA 2022 2024

Le projet sportif du Comité de l’Ain est établi en relation avec les orientations de la Ligue AURA 2022 2024.
L’offre sportive dans l’Ain est très riche pour les jeunes mais également pour les clubs avec la « Semaine du golf ».

NB : CD01 = Comité départemental de golf de l’Ain, EDG = école(s) de golf GPJ = Grand Prix Jeunes

L’offre sportive pour les Jeunes dans l’Ain en 2022

Les jeunes peuvent dès 6 8 ans se présenter à des compétitions puis évoluer sur les circuits privés pour ensuite
aborder le Championnat départemental, les compétitions interclubs ou inter comités, les Grands Prix jeunes et
accéder au plus haut niveau.
En accompagnant les jeunes dans la continuité, l’offre dans l’Ain les fait passer du ludique sportif au sportif
compétitif que ce soit individuellement ou en équipe.

Pour rendre cette offre plus lisible, un calendrier est établi où figurent les regroupements, les compétitions
interclubs, inter comités, les circuits privés de l’Ain ainsi que les compétitions et GPJ de la Ligue AURA avec les
dates, lieux, publics, niveaux, inscription, mérites, etc. Il est actualisé régulièrement, diffusé aux parents et aux Pros
et figure sur le site du CD01.

Un « livret du jeune golfeur de l’Ain » décrivant chaque évènement ou circuit complétera ces informations.

Les regroupements et détections U8 U10, les regroupements U12 : suite à la journée de détection, 2 groupes
de 16 jeunes ont été crées soit le doble de l’effectif 2020.Les objectifs s’inscrivent dans la continuité des années
antérieures en suivant l’organisation géographique Ouest/Est avec les 4 Pros référents du Comité : JB London, Rudy
Olmos, Françoise Robardey et Cédric Steinmetz.
Les regroupements U8 U10 se déroulent de novembre à avril soit sur chaque zone, soit tous ensemble pour des
matchs Est Ouest.

Championnat des EDG (Écoles de Golf) et Trophée Hugo Barbarin (au Ugolf de Mionnay)
Le palmarès du Championnat des EDG de l’Ain est élaboré à partir des meilleurs résultats enregistrés lors du
Trophée caritatif Hugo Barbarin.2 titres sont en jeu : « EDG Espoir » initié en 2021 et « EDG Performance » (NB : il
est différent du Challenge Inter EDG «Win TeamCup » voir plus loin)
Rankids : classement départemental ouvert à tous les jeunes, c’est un premier pas vers les Mérites. Basé sur les
meilleurs scores du jeune, il est actualisé régulièrement. Merci à Patrice Geindre pour son appui logistique.
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Compétitions de la Ligue : TPG, championnat U8 U10, Copines au golf, etc.
Le CD01 a à cœur de promouvoir, d’accompagner et de préparer au mieux les jeunes aux compétitions organisées
par la Ligue AURA avec une journée de reconnaissance sur les lieux des championnats et un coaching sur place.

Rencontres Inter comité filles avec le Comité de l’Isère (date à convenir), rencontre reconduite chaque année.
Référent Ain : Rudy Olmos.

«Win Team Cup » : nouveau Challenge inter Écoles de Golf de l’Ain réservé aux jeunes non classés ou
avec un haut index.

Il leur permet de défendre les couleurs de leur EDG en jouant en équipe à l’extérieur contre d’autres EDG selon une
organisation par poules permettant plusieurs rencontres sur différents terrains. L’évolution de ce challenge se fera
à l’avenir vers la constitution d’une 1ère et d’une 2ème division. L’année se clôturera par une belle finale réunissant
toutes les EDG inscrites.

La Semaine de golf dans l’Ain du 21 au 28 août 2022

Dimanche 21/08 au Golflower de Mionnay : Championnat départemental sur Pitch&Putt
Lundi 22/08, au golf de Bourg : compétition féminine « Fémin’Ain »
Mercredi 24/08 au golf de Mionnay: Championnat départemental individuel Seniors et vétérans
Jeudi 25/08 au golf de Mionnay: XIIème Challenge des entreprises
Vendredi 26/08 au golf de Mionnay: Championnat de l’Ain des clubs par équipes, série Jeunes
Samedi et dimanche 27 et 28/08 au golf de Mionnay: Championnat de l’Ain des clubs par équipes

En 2022, les journées consacrées à la série jeunes et au Challenge des entreprises sont permutées de façon à
davantage intégrer les jeunes dans le championnat par équipes et à permettre un meilleur suivi par les capitaines.

Instauration d’une journée des capitaines en amont (juillet) de façon à présenter les règlements et à répondre aux
interrogations des équipes.

Poursuite des autres actions de promotion du golf dans l’Ain

Golf scolaire
Poursuite de la promotion du golf en milieu scolaire avec des conventions auprès de l’USEP et de l’UGSEL ;
les écoles primaires motivées sont nombreuses. L’école de St André de Corcy démarrera en avril.

Sport adapté
Le CD01 organisera à nouveau une journée de golf en Sport adapté avec l’association HandiSport de l’Ain.

Natur’Ain
Comme chaque année, le CD01 participera avec la structure gonflable de la Ligue, à la journée de
découverte organisée par le Comité Sport et Nature et développement durable du CDOS de l’Ain. La date
prévue est le 14 septembre 2022 à Cormoranche/Saône.
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Assemblée Générale ordinaire du Comité de golf de l’Ain
Golf de La Sorelle – samedi 12 mars 2022, 10h30

Annexe 5 – Budget prévisionnel 2022
Présentation : Patrice Geindre, trésorier.

Les cotisations CD01 des clubs sont inchangées pour 2022.
Le prévisionnel a été basé sur 2021 en tenant compte de la probable baisse de subventions des instances
départementales (ANS par ex.) et fédérales (Ligue, etc.)

Budget Prévisionnel 2022

    Dépenses Recettes
    
746 Subvention 2022 ANS       5 500,00 €  
747 Subvention 2022 Conseil Départemental de l'Ain       4 000,00 €  
748 Dotation 2022 - Ligue de Golf Rhône-Alpes       4 100,00 €  
756 Cotisations Clubs       3 600,00 €  
7061 Inscription Championnat des Clubs de l'Ain       6 000,00 €  
7062 Inscription Championnat des Jeunes       2 400,00 €  
7063 Inscription Championnat des Seniors       3 400,00 €  
7065 Inscription Journée Golf au Fémin'AIN       1 000,00 €  
7067 Inscription Trophée Hugo Barbarin       2 000,00 €  
7068 Inscription Stages moins de U10       3 000,00 €  
7069 Inscription Stages moins de U14       1 000,00 €  
70614 Inscription Stages moins de U12       1 000,00 €  
70613 Inscription Challenge des Entreprises       9 000,00 €  
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Total Produits   46 000,00 € 
      

6073 Achat Tenues d'Equipe + Lot de remise de prix      2 900,00 €    
6131 Frais Journée Golf au Féminin        700,00 €    
6132 Frais Championnat des Jeunes     2 500,00 €    
6133 Frais Championnat des Clubs      6 500,00 €    
6134 Frais Championnat des Seniors     3 000,00 €    
6137 Frais Trophée des Petits Golfeurs     1 000,00 €    
6139 Frais Challenge des Entreprises     6 000,00 €    
6182 Frais Stages Moins de U12     2 000,00 €    
6183 Frais Stages moins de U14     2 000,00 €    
6186 Frais Stages Moins de U10     5 000,00 €    
6231 Partenariat CD01 Divers     5 000,00 €    
6235 Ligue Rhone Alpes - Inscriptions        800,00 €    
6236 Golf Scolaire - Formation et Matériel     2 000,00 €    
6237 Visite Ecoles de Golf - Labellisation      1 000,00 €    
6254 Frais de Déplacement     3 400,00 €    
6256 Frais de Fonctionnement     1 500,00 €    
6261 Affranchissements        200,00 €    
6264 Hébergement Site Web CD01        200,00 €    
6581 CDOS         300,00 €    

      
Total Charges   46 000,00 € 
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