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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 vous 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. 
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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 
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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 : 
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- 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 
solidarité́ en expliquant, au grand public, sans agressivité́, 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 
biodiversité́ 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 société́ 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 démontré́ lors de la crise de la Covid. Ensemble, dans l’unité́, 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. 


