
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF
LOIRE ATLANTIQUE

Conseil d’Administration

Samedi 2 Octobre 2021



Agenda

I. Bilan Général 1er Semestre 2021 – Yann Miro del Valle

II. Rappel Organisation bureau / commissions

III. Etat des comptes - Mi Année 2021 – Stéphane Nicolas

IV. Etat des lieux - Fonctionnement CDG 44 

V. Commission Jeunes : Yann Miro del Valle

VI. Commission Sportive : Marcel Combot 

VII. Commission Golf Entreprises – Dominique Peurey

VIII. Commission Communication – Céline Doublet

IX. Ré-Organisation Commissions

X. Les partenariats

XI. Feuille de route S2 2021

XII. Projet Sportif 2021 / 2022 – Yann Miro del Valle

XIII. Conclusions – Yann Miro del Valle



Agenda



I. Bilan Général 1er Semestre 2021 – Rappel Objectifs



I. Bilan Général 1er Semestre 2021 – Yann Miro del Valle

• Début de mandature très dense (nombreuses réunions de cadrage en Janvier / Févier)

– Mise en place du Drive et des « méthodologies de travail » internes / externes CDG

• Malgré le COVID => Nombreuses actions lancées (voir commissions)

• Participation au Comité Directeur de Ligue

• Félicitations à tous pour le réalisé…

• Bon déroulement des 1ers rendez-vous sportifs  :

– Calendrier annoncé en AG tenu

• Retours positifs de nombreux parents / AS / Jeunes

• Consultation avec les AS du 44 sur les sujets sportifs



II. Rappel Organisation

Droit de vote

- Commission :
- Toute personne faisant partie

d’une commission a un droit de
vote au sein de sa commission

- Comité de Direction :
- Bureau + Resp. de commission

- Bureau :
- Orientation stratégique
- Point nécessitant une rapidité

de décision



IV. Brainstorming
Etat des Lieux fonctionnement CDG44

- Championnat Jeunes : taux de participation, 
retours des parents, les photos

- Belle ambiance d’équipe
- Championnat départemental par équipe (AS avec 

terrain)
- PY et son groupe
- Interaction avec les AS et Directions de Golf –

Bonnes relations (Sportif, Jeunes, Entreprises)
- Structuration du CDG44
- Site internet
- Automatisation des départs
- Relation avec la Ligue
- Energie de notre président ! Emmener tout le 

monde sur ce projet - Leadership
- …………………..
- …………………..

- Manque d’information de la part des autres 
commissions (cloisonnement)

- Difficulté pour la création des compétitions sous 
RMS pour Jeunes (voir tableau des départs 
fonction âge / index)

- Des erreurs liées à la « non-consultation » du site 
internet pour les départs

- Suivi des paiements rencontres jeunes, idem 
championnat départemental

- Organisation communication pour site internet
- Informations reçues par commission 

communication
- Année chargée au niveau du calendrier golf 

entreprise manque de joueurs
- « Surveillance » de près de certaines AS Corpo
- Les informations de la Ligue ne parviennent pas 



IV. Etat des Lieux fonctionnement CDG44
Réflexion - Bureau Direction

- En Externe CDG 44
- Attention à ne pas aller trop vite, par moment (ex : inter comité)
- Attention aux susceptibilités AS - Ne pas Bypasser les EDG / AS
- Peu de présence des Golfs / AS aux réunions de CD (Visio)
- Difficulté de suivi des virements (Intitulés hétérogènes)

- En interne CDG 44
- CDG44 => Equipe Jeunes et Actifs => Manque de retraités
- Commission Jeunes  - Travail en amont et aval des compétitions 

(règlements, outils de créations et résultats de compétitions 
(ISP, RMS, extranet, outils Régis) repose trop sur Yann et PY.

- Rôle de la Commission Communication (Rôle à redéfinir ?)
- Les comptes-rendu de réunions (modèle/disponibilité…)
- La planification des réunions
- L’utilisation des listes de contacts
- Le suivi de la facturation des opérations de commission
- Autonomie de la commission Jeunes / communication

- Belle ambiance d’équipe, jeune.
- Investissement Commission Jeunes sur le terrain,

dynamique (animation finale challenge Junior 44)
- Rapidité, réactivité des actions et outils mis en œuvre

Internet
- Site Internet (Fonctionnement / Usage / retour positifs)
- Les rendez-vous sportifs

- Jeunes Finale Challenge Junior
- Championnat Départemental par équipe
- Le Golf Entreprise

- Relationnel avec les golfs / AS / EDG (S’améliore)

- Commission Golf Entreprise : Autonomie à 100%
- Commission Sportive : Autonomie à 75%

- Automatisation Golf Entreprise + Champ. Hiver Adultes



IV. Etat des lieux - Fonctionnement CDG 44 

- Whats App => Discussion courte  interne commission / Prévision réunion / Relance question simple / 
Avis rapide sur un sujet unique 

- Mail (CDG44) => Envoi des informations longue (AS…)  / Convocations Réunions
- Aucun document dans les mails

- Site Internet => Diffusion des documents officiels vers les AS (Règlements / Résultats, classements … )

- Drive => Document de travail / zone d’échange

- Qui n’a pas accès au drive ?

Rappel de fonctionnement communication du CDG44



III – Etat des Comptes mi année - 2021

au 28/09/2021



III – Etat des Comptes mi année - 2021

Rappel des codes d’Imputation

• Générale :
• Cotisation Annuelle AS : 21COTI

• Commission Communication
• Communication : 21CDCO

• Commission Sportives :
• Animation sportive : 21INTC
• Inscription Inter Club : 21DRIN

• Commission Jeunes :
• Golf des jeunes : 21FOJE

• Commission Golf Entreprise :
• Inscription : 21CELS
• Achat / Revente GF : 21CDJS



III – Etat des Comptes mi année - 2021

- Paiements non effectués 
- 2 AS constatées pour le Champ. Départemental
- 8 AS constatées pour l’adhésion annuelle
- Codes imputations mal rentrés dans l’outil …

- Difficultés pour Stéphane pour suivre les paiements / rentrées 
- Mise en place d’un fichier de suivi par Evènement / Commission
- \\02 - Administratif\Suivi Financier Inscription\
- 2021 - Com. Sportive - Champ. Dep. - Bilan inscription equipe.xls

- Reprise nécessaire et vérification des facturation AS (Trophée Jeunes)

- Vérification à faire sur tous les codes d’imputations

- Action : Yann MdV + Stéphane Nicolas

Conclusion du suivi des comptes



IV. Etat des lieux - Fonctionnement CDG 44 

- Les commissions sont autonomes sur leur périmètre 

- Les responsables de commissions sont responsables de la vérification financière des évènements.

- Les responsables de commissions (ou leur adjoint) sont responsables  de la planification des réunions
- Prévoir 1 réunion par trimestre

- Réunion suivi d’un CR disponible rapidement
- A mettre dans le répertoire : compte-rendu de la commission 
- Ex : \\Golf Entreprise \2021\2021 – CR Réunion

- Les commissions envoient les infos vers la communication pour publication

Objectif  de fonctionnement Général CDG44



V - Commission Jeunes

• Bilan 1er Semestre :

– Création Challenge Junior 44 (Règlement et réalisation) 
• Retour TRES positif Clubs / Parents / Ligue (Bertrand Morvillers) 

• Le plus important DES ENFANTS

• Points  à améliorer : 

– Organisation globale de la Finale / Pro / Bénévoles

– CR des pros (réunion à prévoir sur les attendus dans les CR)

– Restauration des enfants pour la finale

– Restauration des parents (Proposer 2 plats uniquement)

– 1 journée de détection U08/U10/U12

– Création du Règlement Inter-club Hiver Jeunes ( PYG / YMDV)

– Présentation en webinar des règlements jeunes 

• dd/mm/yyy : Challenge Junior 44

• 29/09/2021 : InterClubs Jeunes

– Inter Départementaux 

• Organisation par YMDV

– Renforcement Nécessaire organisation Commission Jeunes 



VI. Commission sportive

• Championnat Départemental

– Organisation du 1er Championnat départemental par équipe => Soleil et concert au rendez vous 

• 6 Equipes Femmes et 13 Equipes Hommes

• 37 Femmes et 80 Hommes

• Réel Succès  !!!

• Bénéfice de 800€ sur cette compétition

• Championnat Hiver 2021-2022

• Début des réunions commission Avril 2021

• Présentation du Projet aux AS Mi-Mai

• Présentation définitive le 30 Juin (Règlement et calendrier)

• Inscriptions Clôturées

• Réunion commission Sportive  jeudi 30 sept. (finalisation des poules et du règlement)

• Réunion des Capitaines samedi 9 Octobre



VII. Commission Golf Entreprise

• Commission devenu autonome 

• Très gros travail de Régis pour l’automatisation (Gain de temps ENORME….)

• 2 Calendriers établis en 2021

– Calendrier diffusé en Janvier et revu en Avril (Post COVID) 

– Calendrier très dense sur le S2 :  8 Rencontres en 8 semaines

– 2 Championnats (Départemental et Promotion) 

• Difficulté pour les AS de reprendre le rythme (inscription / respect des délais / respect des règles d’inscription)

• Sensibilisation à prévoir le 23 octobre à Vigneux

– Date limite d’inscription au dimanche soir 23h59

– Plus d’inscription après le dimanche soir (Si inscription alors liste d’attente, et remplacement uniquement si scratch)

– Disqualification de 2 joueurs en entreprise

• Opération GF ( Carquefou / Ile d’Or / Guérande)

– Très appréciée des AS

– Reconduction en 2022

– Méthode de commande simplifiée chez UGOLF pour Carquefou (Tout en ligne)

• Attention Dérives  AS (Cartes/Règlements etc …)

Départemental Promotion

J1 La Domengère - 28 Cholet - 69

J2 Pornic – 60 La Bretesche - 96

J3 Fontenelles – 54 Savenay - 67

J4 Nantes Erdre - 73



XII. Commission Communication

• Nombreuses réunions en début de mandature
– Réflexion sur la structure et l’ergonomie du site Internet

– Formation Site Internet

– Prévision et Rôles plus complexes que prévus

• Réunion commission le 28 Sept pour redéfinir les rôles de la commission 

• Nouveau Mode de fonctionnement :

– Les commissions rédigent des infos (avec leur mots) et quelques éléments chiffrés

– Envoi des articles à Céline / Agathe / Béatrice 

– Définition de projets courts et clairement identifiés

• Projet N°1 :  Mailing Parents 

• Projet N°2 : Sondage : AS / Golf / Parents (Prévision Lancement en Octobre, Résultats avant Noël)

• Projet N°3 : Signalétique Pop Up



IX. Réorganisation Commissions 
Cooptation de Bénévoles

Cooptation des bénévoles

Cécile Mayras – Ile d’Or

Commission Jeunes

Françoise Alis - Nantes Erdre

Commission Sportive

Sous commission Senior

Hubert Bouchet- Néogolf

Masseur Kinésithérapeute

Commission Développement - Santé



IX. Réorganisation Commissions 



X. Les partenariats

– Partenariats ponctuels :
• Billetterie offerte pour la Finale Junior 44

– Partenariat en cours d’établissement
• Rendez-vous avec la Direction de Décathlon le 28 septembre

• Durée : 1h30 – En attente du retour de leur part
– Retour à chaud positif de Décathlon
– Objectif Partenariat de 1 an
– Idées proposées à Décathlon par CDG44

 Intégration des logo dans les feuilles départs et résultats Jeunes
 Volume de Broderies Gratuites - Logos 
 Tarif préférentiel => remise en cours de négo pour les commandes CDG44
 Lot sur opération spécifique
 Achat des fin de Stock Décathlon (Centraux) en priorité sur des tarifs très avantageux 
Ex : Polo à 5€

– Tous les achats sont échangeables par les parents

– La Cible des Golfeurs intéresse les entreprises => Aller chercher un ou deux sponsors financiers



XI. Feuille de route S2 2021

– Bureau

• Refonte page d’accueil nécessaire

• Développement Partenariat « Décathlon »

• Réunion Directions Golf en Physique

• Réunion EDG  Golf en Physique

– Commission Jeunes : 

• Organiser une Réunion avec les pro’s du CDG44 + Bertrand Morvillers pour établir le Projet Sportif par les pros et les 
attendus dans les CR

• Confirmer les dates des interclub Hivers vers chaque golf + AS 

• Finaliser les comités d’épreuves (Présence CDG44 sur la 1ère journée obligatoire)

• Informer les AS de la présence obligatoire de l’AS qui reçoit lors des journées Hiver Jeunes

• Suivre les inscriptions / Paiements

• Finaliser les départs et les publier sur le site Internet

• Prévoir les Rencontres

• Prévoir le Calendrier « Challenge Junior 2022 »



XI. Feuille de route S2 2021

– Commission Communication : 

• Prévoir des communications pour les évènements connus du calendrier CDG44

• Listing Mail des parents des EDG

• Réalisation Sondage (AS / Golfs Pro / Parents)

• Signalétique Pop up ( Tour Junior / Adultes)

• Gestion Compte Twitter

• Rencontre Hit West – Dev Golfique

• Envisager une newsletter tous les trimestres

– Commission Sportive 

• Finalisation et organisation du championnat d’hiver

• Et mise à disposition sur le site internet

– Commission Golf Entreprise : 

• Récupérer les GF des golfs qui nous ont accueillis (2 GF par journée) : Dead Line : 20 Oct. 

• Calendrier 2022 ( Décembre)



XII. Projet Sportif 2022
– Commission Sportives 

• Reconduction du Championnat Départemental (Prévision dernier Week end Avril) sur le même format.

• Reconduction du Championnat d’Hiver 2022/2023

• Organisation d’un Trophée Mid Am Départemental individuel (si possible sur Mai – fonction des calendriers Fédéraux et 
Ligues)

• Organisation d’un tour Senior (ex : Tour départemental avec formule Indiv et classement Indiv . Equipe )

• Organisation d’un tour Féminin

– Commission Golf Entreprise : 

• Calendrier 2022 ( Décembre)

• Championnat Promotion => à renommer

• Proposer une offre départementale de l’initiation à la compétition Individuelle / équipe

– Commission Golf Jeunes :

• Reconduction du Challenge Junior 44 (Adaptation du règlement à prévoir)

• Reconduction du Championnat d’Hiver 2022/2023

• Organisation d’un Trophée Jeunes 44 en parallèle des championnats Interligue pour ceux qui ne sont pas qualifiés en 
Interligue

• Prévoir un projet Sportif en partenariat avec les pro (détection / progression)

9T
Initiation

18T
Progression

18T
Champ. Dép



XII. Projet Sportif 2022

– Commission Scolaire:
• Organisation Journée découverte en Collège (La Coutancière – Chapelle sur Erdre)

– Commission Développement :
• Organisation d’une journée Famille – Parent/Enfant 

– Commission Pitch and Putt :
• Organisation d’un tour Pitch and Putt 44 (Le Croisic / Ile d’Or / Néogolf / Savenay) avec une finale à Néogolf ou Savenay



XIII. Questions / Réponses



XIII. Conclusion

Votre temps

Votre écoute

Votre patience

Si vous avez des idées, des envies, souhaits, 
propositions…. 

Partagez les avec les responsables de commissions


