
PROCES-VERBAL 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

LIGUE DE GOLF Auvergne-Rhône-Alpes 
 

LE 19 MARS 2023 - CREPS VICHY 
 
 
 

Avec la participation en visioconférence de Gilles PARIS, Vice-Président de la FFGolf 
 

********* 
**** 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

En ma qualité de Président, je déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte – il est 10 H. 

Je vous propose de composer le Bureau de l’Assemblée avec Jean-Louis OLEKSIAK, Secrétaire de séance, Marie-Hélène 
MAGNET, Trésorière, et moi-même. Je remercie Marie-Hélène d’avoir organisé cette AG sur ses terres. 

J’informe les représentants des Clubs que s’agissant d’une Assemblée Générale Ordinaire, aucun quorum n’est fixé par 
les Statuts. De ce fait, toutes les résolutions seront prises à la majorité simple des suffrages exprimés, 

Je tiens à votre disposition : Convocation, Ordre du jour, Statuts, Règlement Intérieur, toutes pièces administratives 
ainsi que toutes pièces comptables. Elles pourront être consultées ultérieurement selon les demandes justifiées de 
personnes dûment habilitées, 

Et je soumettrai à votre approbation la validation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2022 
en visioconférence, aucune observation n’ayant été formulée à ce jour. 

Toutes les résolutions seront regroupées pour vous être présentées en fin d’assemblée. Seuls les présidents des 
associations sportives ou leur représentant licence 2023 à jour pourront prendre part aux votes. 

Je compte sur les intervenants pour que le timing soit respecté scrupuleusement. Chantal Desmurs sera la gardienne du 
temps. A 11h00 précises, nous serons en visio avec Gilles PARIS Vice-président de la ffgolf pour une intervention sur la 
réforme des statuts. 

Je souhaite la bienvenue aux personnalités présentes en cette AGO outre Gilles PARIS :  

Nicolas CHAUVIN Directeur adjoint du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy, centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportive. Merci de nous accueillir dans ce lieu PARIS 2024 que nous pourrons visiter cet après-midi et 
chargé de souvenirs pour certains qui ont obtenu leur diplôme d’enseignant de golf. Je vous saurais gré de bien vouloir 
remercier Thomas SENN le Directeur et le personnel du CREPS de leur bienveillance. 

Je vous laisse la parole pour le mot de bienvenue. 

Je vous prie de bien vouloir excuser les absences de Monsieur Pascal GRIZOT notre président représenté par Monsieur 
Gilles PARIS vice-président de la ffgolf, de Monsieur Bruno FEUTRIER représentant de l’Etat Délégué régional 
académique à l’engagement, à la jeunesse et aux sports, Monsieur Laurent WAUQUIER président de notre région, 
Monsieur Alexandre NANCHI conseiller régional, conseiller aux sports, de Monsieur Christian LEVARLET, Président du 
CROS AURA, les représentants de l’UGSEL et de l’USEP, les partenaires de la ligue CREDIT MUTUEL, SIGNAGOLF, 
ADDON GOLF. 

Il y a encore quelques mois, il n’était pas prévu que je conduise cette Assemblée Générale. Maurice VILLARD aurait dû 
le faire. Il a dû quitter son poste de président le 19 novembre dernier et le Comité Directeur m’a élu président ; il reste 
au Comité Directeur en qualité de vice-président. Il n’a pas eu l’autorisation médicale de venir jusqu’à nous. Maurice 
tout au long de sa présidence a su marier l’Auvergne à Rhône-Alpes lors de la réforme des régions il y a 7 ans, mener la 
ligue vers l’excellence. Excellence sportive avec de nombreux titres de jeunes joueurs, excellence au niveau des licences 
puisque notre ligue a été 1ère ligue de France avant la fusion avant Paris et IDF, novateur en matière de transition 
écologique. J’aimerais que l’Assemblée lui réserve une ovation qu’il mérite. 

J’adresse un salut amical à 2 personnes qui ont quitté le Comité Directeur : 

- Armand Auch-Roy, il y a maintenant plus d’un an, qui pendant près de 20 ans nous a accompagnés avec 
beaucoup de passion et d’expériences acquises notamment au Tennis ; 



- Michel Cantin qui a donné et transmis de l’énergie à toutes les personnes avec handicap accueillies pour les 
initier au golf. 

Concernant la famille du golf, nous avons perdu la présidente du club ESERY GRAND GENEVE Monika Jeanrenaud, 
terrassée par la maladie. Merci de lui réserver une minute d’applaudissement. 

Chères présidentes, chers présidents d’Associations Sportives, chers amis, 

Je vous remercie chaleureusement de participer à cette Assemblée Générale et de manifester ainsi de l’intérêt à notre 
action que nous menons au profit de tous les licenciés. 

Les différents rapports qui vous seront exposés, disponibles sur notre site internet, traduisent le bilan de nos actions 
durant l’année 2022 et les perspectives envisagées pour 2023. Vous serez invités par vos votes à nous accorder votre 
confiance, vos encouragements, pour poursuivre nos actions qui s’articulent autour de 3 piliers : 

- Pilier Sport : renforcer la qualité de la filière sportive de l’école de golf jusqu’au plus haut niveau ; 
- Piler Développement : assurer le développement de la discipline au profit de tous et accroitre son rayonnement ; 
- Piler Transition écologique : Accompagner la transition écologique du golf. 

Le travail entrepris par la commission sportive depuis plusieurs années porte ses fruits, vous aurez l’occasion de vous 
en rendre compte lors de la présentation qui vous en sera faite. Arrêtons-nous sur quelques résultats d’excellence :  

- Lana Guyot de Maison Blanche double championne de France U12 à 11 ans, espérons qu’elle deviendra la seule 
joueuse (ou joueur) à être triple championne de France Jeune.  

- Le titre de Championne de France minime de Sara Brentcheneff du Golf Club de Lyon, 
- L’excellent parcours de Nastasia Nadaud d’Aix les Bains pour sa dernière saison amateur avec de nombreuses 

victoires dont un titre de Championne d’Europe par équipe avec les girls. 
Toutes ces joueuses sont suivies et aidées par la ligue. Pour conclure ce paragraphe résultat, nous félicitions le club de 
Mionnay vice-champion de France U16 qui suit la trace d’Aix les Bains en 2021. William Baudry vous présentera le 
rapport sportif jeunes, essentiel pour la fédération, et pour lequel la ligue consacre une grande partie de ses ressources 
et dépense beaucoup d’énergie. 

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes a conservé son rang de seconde ligue de France avec ses 56 086 licenciés en hausse de 
164. Ce résultat confirme l’excellente gestion de la ffgolf lors de la pandémie. Nous devons accroitre notre effort pour 
stabiliser nos 5759 jeunes de moins de 19 ans (en perte de 23). Nous devons noter l’importance de nos 35 658 seniors 
(1 128 seniors en plus). Soyons vigilants à leur accorder la place qui leur convient. Notons que l’ASGRA et le GNTS leur 
proposent des animations en complément de celles proposées par les amicales seniors de nos AS. Ces indicateurs 
montrent également l’importance du travail fait par les clubs pour leur développement et pour leur école de golf. Nous 
invitons tous les clubs à participer aux challenges des écoles de golf. Il est avéré que le développement de la pratique 
jeune et la participation au chalenge des écoles de golf sont étroitement liés. 

Les comptes de ligue qui vous seront présentés sont déficitaires de près de 20 K€ soit 3.6% du budget, mais ne mettent 
pas en péril l’équilibre financier de la ligue. Les disponibilités (trésorerie) restent à un niveau satisfaisant. Les hausses 
de l’énergie et l’inflation nous préoccupent. 

Les liens avec le Conseil Régional sont privilégiés. Nous avons rencontré Alexandre Nanchi conseiller régional, conseiller 
aux sports : nos échanges furent de qualité et nous avons rencontré des interlocuteurs sensibles à la cause du golf. 
Nous remercions la région de son soutien financier, qui risque hélas de se réduire. 

L’Etat, au travers du FDVA et de l’ANS a également participé au soutien financier de certaines actions proposées par la 
ligue, comités départementaux et certaines associations sportives de clubs. Je vous rappelle que la campagne ANS 
2023 est ouverte. L’état flèche 37% de l’enveloppe vers les associations sportives de clubs. Vous avez intérêt à déposer 
les actions. Vos demandes feront l’objet d’une vérification puis d’une validation ou d’un rejet par la ligue. 

J’adresse mes remerciements chaleureux à nos partenaires privés et non institutionnels : le Crédit Mutuel, Eurogolf, 
Addon golf, Signagolf et Isostéo. Nous leur exprimons notre vive reconnaissance. La ligue reste toujours à la recherche 
de nouveaux partenaires, mécènes. 

Je remercie le corps arbitral représenté par Marc Battistella pour son travail sur les compétitions chaque année, tous 
les labellisateurs, les ASBC, les OBEC qui contribuent à notre dynamisme. Comment ne pas remercier Ghislaine 
Quelavoine, Arnould de Lamarzelle et Jean-Pierre Niderprim tous 3 membres de la ligue et du comité des règles de la 
ffgolf, qui ont traduit bénévolement les guides et livrets des règles 2023. Je tiens à souligner l’énorme soutien et la 
contribution de Marc Battistella sur la partie calendrier et règlements. 

Je tiens à assurer de ma reconnaissance les gestionnaires, leurs directrices, leurs directeurs, leurs personnels d’accueil 
ou de terrain, leurs bénévoles qui nous accueillent et mettent à disposition leurs parcours pour nos rencontres et pour 



nos jeunes à travers les badges de ligue. Je compte tisser des liens avec l’ADGF locale aussi forts que ceux que nous 
avons avec l’AGREF ou le GFGA. 

Je remercie la présidente du comité territorial et les présidents des comités départementaux ainsi que leurs équipes de 
bénévoles, salariés ou pros pour les actions engagées dans le cadre de la politique fédérale sous autorité de la ligue. 

Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du Comité Directeur qui s’investissent, tout en étant loyaux et solidaires, 
pour conduire la politique de la ligue conformément à la politique fédérale. 

William Baudry et Mickaël Knop nos 2 conseillers techniques fédéraux, ont remarquablement accompli leurs missions 
respectives, s’investissant sans compter et avec un certain talent créatif éprouvé en France pour Mickaël. Quant à 
William, ses compétences et son analyse font qu’il accompagnera l’équipe France U14 durant le scottish jeunes pour le 
compte de la ffgolf cet été. C’est un plaisir de les avoir. Caroline Gris au sportif et Véronique Juilliart comptable restent 
à votre écoute et sont à encourager et remercier. 

De nombreux points d’amélioration restent à mener : 

- Nos résultats sportifs du passé ne doivent nous inciter au relâchement tout comme le nombre de licenciés ; 
- Notre place au challenge des Ecoles des Golf doit être amélioré ; 
- La représentation féminine soit être soutenue dans la pratique sportive, dans la détection, dans l’arbitrage dans 

nos gouvernances de nos AS. N’oublions pas l’échéance de 2028 où la parité doit être la norme dans nos 
associations. 2024 pour les fédérations. 

En présence de Sylvianne Villaudière, Vice-Présidente de la ffgolf, en charge de la Biodiversité et de la Transition 
Ecologique, Les acteurs territoriaux se sont rassemblés le 5 septembre dernier au Domaine du Gouverneur afin de 
mieux sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de la transition écologique dans notre sport. Cette journée fut une grande 
réussite : 77 participants pour 41 golfs représentés. 

Le déficit hydrique à ce jour est inquiétant et laisse entrevoir des restrictions dès ce mois de mars. La gestion de l’eau 
en région et la communication autour de l’eau seront gérées par Paris. La ffgolf est à votre écoute pour anticiper vos 
problématiques. Julien Cabanes a été récemment embauché pour cela. 

A mon niveau, je voudrais inviter tous les golfeurs, compétiteurs ou non, à faire corps et preuve de solidarité ́en 
expliquant, au grand public, sans agressivité,́ le fonctionnement et les bienfaits de notre discipline. Nous appliquons 
strictement les arrêtés préfectoraux de restriction d’eau, nous sommes totalement engagés dans la transition 
écologique depuis de nombreuses années tant en matière de réduction de la consommation d’eau, mais aussi dans le 
domaine de l’entretien durable des parcours en limitant les produits phytosanitaires chimiques, ou encore en 
promouvant la préservation de la biodiversité ́au travers de labellisations cautionnées par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Les labels pourront devenir un élément obligatoire pour tout financement par une agence de 
l’eau. Engagez-vous dans cette démarche. 

Mais le golf, c’est aussi un facteur de santé notamment pour les seniors, le golf c’est un vecteur de socialisation et 
d’inclusion dont notre société ́a bien besoin, le golf est accessible à tous y compris dans le scolaire, le golf est la 4ème 
discipline sportive en France, le golf régional est une pépinière de championnes et de champions grâce à ses écoles de 
golf, le golf est créateur d’emploi avec plus de 15 000 salariés en France, c’est également un acteur économique et 
touristique majeur tout en contribuant à l’aménagement des territoires. Mesdames, Messieurs, je compte sur vous 
pour être les ambassadeurs d’un golf dont nous sommes fiers, fiers du travail et de la capacité d’adaptation qui est la 
nôtre comme nous l’avons démontré ́lors de la crise de la Covid. Ensemble, dans l’unité,́ défendons la filière du golf et 
respectons les métiers du quotidien, les arbitres qui nous permettent de nous exprimer sur nos parcours balle placée ou 
non. 

Vous pouvez compter sur nous pour faire mieux encore : défendons les intérêts de tous nos clubs, vos intérêts avec 
pugnacité et force. 

Merci à tous. 

Thierry PEYSSON 

********* 
**** 

RAPPORT FINANCIERS 2022  Marie-Hélène Magnet 

- Résultat 2022 Ligue AURA  
- Rapport du Commissaire aux Comptes  
- Budget prévisionnel 2023  

********* 
**** 



Achats et charges externes 334 913 € Cotisations - Droits inscription 131 805 €
622630 Honoraires entraîneurs, préparateurs, kiné, … 55 846 € 756100 Clubs 27 225 €
625 Divers ( Comm sport, séminaires, Trophées…) 67 244 € 756200 Inscriptions Compétitions 82 080 €
625302 Centres d'entraînement ( Esery-Gouverneur) 10 000 € 756210 Centres de ligue 18 700 €
625550 Arbitrage y compris formation arbitres et OBEC 7 565 € 756220 ASBC 3 800 €
625610 0 €
606100 1 555 € 706300 Partenaires 1 500 €
606140 3 636 €
606300 4 853 € 741100 Dotation ffgolf 354 666 €
606320 Fournitures de bureau 2 045 €
606330 Hébergement site et logiciels 4 607 € Subventions d'exploitation 91 390 €
606410 Achats équipements Ligue 16 256 € 742100 ANS Sport 33 890 €
606420 Achats matériels de golf 1 311 € ANS Emploi 6 000 €
613510 Refacturation véhicule Ligue 3 999 € ANS PSQS 5 000 €
613 Locations  (véhicules, copieur, fax, tél, mat. inform., logiciel)20 415 € FDVA 3 500 €
614000 Charges de copropriété 4 570 € 742200 Région AURA 31 500 €
615200 388 € 741100 FFGolf Promotion et TE 11 500 €
615510 Entretien véhicules et maintenance matériel 985 €
616100 3 855 €
618800 375 € Dons manuels 3 242 €
622 Honoraires autres que sportifs dont CAC, expert comptable et avocat14 366 € Abandon de frais bénévoles 3 241 €
622660 Honoraires Transition écologique 10 080 €
623 Publicité, relations publiques, dév du golf, communication, Trophées13 153 € Transferts de charge 1 564 €
625 Déplacements et missions autres que sportifs 33 605 € Transfert de charge 1 564 €
625360 Occupation terrains 49 070 €
626100 Frais postaux 775 € Produits de gestion courante 85 €
626200 Téléphone et Internet 1 504 €
627200 Frais bancaires 528 € Produits financiers 1 109 €
628100 Cotisations et abonnements 2 325 €

Impots, taxes 4 813 €
Salaires et traitements 119 716 €
Indemnité Transactionnelle 6 500 €
Charges sociales 49 473 €
Autres charges diverses 63 013 € TOTAL DES PRODUITS 585 362 €

658000 Rompus URSSAF 23 €
658200 Indem Elite et Championnat de France 11 100 €
658220 PAA  Comités 40 000 € 864000 Personnel bénévole : 149 499 €
658230 Dotation évènementielle 4 100 €
658240 Dotation Golf Entreprise 1 200 €
658300 Indemnité Groupe cible 6 590 €

Dotations aux amortissements 21 973 € 19 595 €
Intérêts d'Emprunt 4 556 €
TOTAL DES CHARGES 604 957 €

LIGUE DE GOLF AUVERGNE-RHONE-ALPES

Résultat courant  (déficit): 

Compte de résultat - Exercice 2022 
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Handigolf 
Electricité, gaz, eau
Carburant
Petits matériels et fournitures diverses

Entretien locaux

Assurances
Formation salariés



Brut Amort. et 
Dépréc.

Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Report à nouveau 135 797  €           

Construction 356 858  €           163 684  €         193 174  €           Excédent ou déficit (19 595) €           
Installations techniques mat et outillage indus 3 213  €               3 213  €             Total des fonds propres ( situation nette) 116 162  €           
Autres immobilisations corporelles 69 771  €             47 337  €           22 434  €             
Caution versée 200  €                  200  €                  

TOTAL 430 042  €           214 234  €         215 808  €           

ACTIF CIRCULANT DETTES FINANCIERES
Matières premières, approvisionnements 862  €                  862  €                  Emprunts (dont soldes créditeurs de banque) 217 674  €           
Avances et acomptes versés sur commande 419  €                  419  €                  Acomptes sur commandes en cours 1 100  €               
Créances clients 1 050  €               1 050  €               
Autres créances ( org sociaux 803€ - subv à recevoir 
31500€)

32 303  €             32 303  €             DETTES D'EXPLOITATION
Disponibilités 120 284  €           120 284  €           Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 853  €             

COMPTES DE REGULARISATION Dettes fiscales et sociales 25 964  €             
Charges constatées d'avance (informatique-SAGE-
Assurance)

3 232  €               3 232  €               

TOTAL 158 150  €           158 150  €           DETTES D'EXPLOITATION
Autres dettes 2 205  €               

TOTAL ACTIF 588 192  €         214 234  €      373 958  €        TOTAL PASSIF 373 958  €        

BILAN  2022
ACTIF PASSIF

LIGUE DE GOLF AUVERGNE-RHONE-ALPES



CHARGES 2023 PRODUITS 2023
Centre Régional d'Entraînement 158 880 €                  Dotation ffgolf-Subventions-Partenaire 498 000 €               

Centres ( Esery-Le Gouverneur) dont Coaching 80 190 €                    Dotation FFGolf 423 000 €               
Honoraires Entraineurs, Préparateurs Physique, Psychologue, Kiné, Caddie. 62 800 €                    ANS-Région AURA-Impact 2024 69 000 €                 

Divers (Trophées-Séminaires-Primes- Comm médicale…) 15 890 €                    FDVA 2 000 €                   
Arbitrage y compris formation arbitres et OBEC 27 500 €                    Partenaire 4 000 €                   
Sport Jeunes Développement et animation des EDG 29 500 €                    Recettes de gestion courante 128 850 €               

Dotation PAA 40 000 €                    Cotisations - Centres de performance 20 350 €                 
Occupation Terrains 29 800 €                    Cotisations des AS 27 300 €                 

Droits d'inscription + ASBC 80 000 €                 
Transition écologique 8 500 €                      Produits financiers 1 200 €                   
Charges d'exploitation 85 050 €                    Réserves -  €                       
Electricité, gaz, eau (606) 2 200 €                      
Fournitures administratives et informatiques (606) 7 000 €                      
Site internet (606) 4 600 €                      
Location copieur et informatique et matériel (613) 14 300 €                    
Charges de copropriété et entretien locaux (614-615) 7 800 €                      
Assurances hors véhicule (616) 1 200 €                      
Formations salariés (618) 700 €                         
Honoraires  autres que sportifs dont CAC et experts comptables (622) 19 000 €                    
Publicité, relations publiques (623) 5 000 €                      
Déplacements et missions autres que sportifs (625) 18 500 €                    
Frais postaux (626) 850 €                         
Téléphone et internet (626) 1 500 €                      
Cotisations et abonnement (628) 2 400 €                      

Impôts et taxes 2 900 €                      

Charges de personnel ( salaires + charges) 217 120 €                  
Intérêts d'emprunt 4 600 €                      

Dotation aux amortissements 23 000 €                    

TOTAL Charges 626 850 €            TOTAL Produits 626 850 €         

BUDGET PREVISIONNEL 2023
LIGUE DE GOLF AUVERGNE-RHONE-ALPES



Les autres rapports ci-dessous répertoriés sont disponibles sur le site internet de la ligue : 
https://www.liguegolfaura.com/ag-ligue-aura-3 

 
3/ Rapport de la Commission Sportive / 2022 Thierry Peysson & William Baudry 
Centres Régionaux d’Entraînement (CRE) 2023 – Détections – TalentGolFille 
 
4/ Réforme statutaire ffgolf Gilles Paris, vice-président de la ffgolf 
 
5/ Rapport de la Commission Développement des EDG - Mickaël Knop, Conseiller Technique 
 
6/ Rapport de la Commission Transition Écologique & Biodiversité – Damien Hiribarrondo & Norbert Amblard 
 
7/ Rapport de la Commission Arbitrage & Règlements – Marc Battistella & Arnould de Lamarzelle 
 
8/ Rapport du golf d’Entreprise – Pascal Baron - Marie-Hélène Magnet 
 
9/ Commission médicale Bernard Claud – Médecin de Ligue 
 
10/ Autres Intervenants :  

- Michel Cantin (Paragolf) 
- Fabrice Veiga – PGA 

 
11/ Vote des résolutions : 

 
 

1ère RESOLUTION : Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2022 
Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 

 
2ème RESOLUTION : Approbation du rapport financier de la Trésorière sur l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 
 
3ème RESOLUTION : Approbation des comptes clos le 31 décembre 2022. 

Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 
 
4ème RESOLUTION : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 
 
5ème RESOLUTION : Approbation du montant de la cotisation annuelle des Associations Sportives conformément aux 
dispositions du règlement intérieur. 25 euros par voix élective. 

Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 
 
6ème RESOLUTION : Approbation du budget 2023. 

Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 
 
7ème RESOLUTION : Approbation du rapport moral du Président de la ligue de golf AURA. 

Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 
 
8ème RESOLUTION : Pouvoir pour les formalités. 

Pour  : 275 Abstention : 0 Contre : 0 
 
 
12/ Réponse aux questions écrites reçues avant le 9 mars 2023 (article 16 des statuts) 
Aucune question reçue. 
 
13/ Interventions des personnalités 
La parole est donnée à David Richalot au nom de l’ADGF. 
 

 



RAPPEL : les Présidentes & Présidents d’Association Sportives pourront nous adresser toutes questions utiles, 
par courriel, et nous ne manquerons pas d’y répondre.  
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la clôture de l’AG est prononcée, il est 12h40 
 
 
Thierry PEYSSON, Président de la ligue Auvergne Rhône Alpes  

 

 

 

Jean-Louis OLEKSIAK, Secrétaire général et secrétaire de séance. 

 

 

 

Chantal DESMURS, secrétaire générale adjointe  

 


