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Assemblée Générale Ordinaire CDG 44 
 

26 Février 2022 
  

 
Membres du Comité présents : 
 

Stéphane ANGOUJART  Régis AUDOUIN  Béatrice CLECH  

Marcel COMBOT x Céline DOUBLET  Frédérique FUSIL x 

Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY  Bernard GOURVEZ x 

Bertrand GUYOT  Yann MIRO del VALLE x Agathe MARX  

Sandrine MIRO del VALLE x Dominique PEUREY x Stéphane NICOLAS x 

    Yohan PICHOT  

      

 
 
AS et Golfs représentés 
 

GOLF BLUEGREEN PORNIC 

GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE 

GOLF DE NANTES 

AS ATSCAF LOIRE ATLANTIQUE 

GOLF BLUEGREEN LE CROISIC 

GOLF DE L'ILE D'OR 

AS GOLF DE SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

AS GAZELEC NANTES 

AIRBUS NANTES GOLF 

GARDEN GOLF DE CARQUEFOU 

ASL AEROPORT DE NANTES 

CLUB SPORTIF IBM FRANCE NANTES 

GOLF DE GUERANDE 

SECTION GOLF TOTAL DONGES 

AS ORANGE NANTES MKL 

 
Nombre Total de voix présente ou représenté  : 125 
Nombre Total de Voix     : 202 
 
80 % des AS avec terrains présentent lors de l’AG 
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Ordre du jour : 
 
 
 
 
 
 
 

I. Rapport moral du Président    
II. La Parole est aux AS     

III. Organigramme / Contacts 2022   
IV. Bilan Financier 2021      
V. Projet Adhésion AS 2022/24    

VI. Statistiques 44 golfeurs/golfeuses   
VII. Commission sportive      
VIII. Commission Jeunes     
IX. Projet Sportif Jeunes     
X. Commission Golf Entreprise    

XI. Commission Communication    
XII. Partenariat      
XIII. Budget 2022   

 

 

    

Président CDG 44    Secrétaire 
Yann Miro del Valle    Sandrine Miro del Valle 
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I. Le rapport moral du Président  Yann Miro del Valle  

Merci à tous de nous avoir fait confiance pour cette mandature. Merci à tous ceux qui se sont investis 
dans le rôle du Comité Départemental, en complément de leur AS ou de leur Travail. Les premiers 
résultats se font sentir.  
Merci aux Directions de golfs qui nous accueillent régulièrement sur les terrains. 
Merci également à M. Norbert CHETRIT vice-président du CDOS (Comité Départemental Olympique 
et Sportif) pour sa présence. 
Merci aux bénévoles. 
 
Le carré magique représente les liens entre : 

- Les golfs (directions de golfs) qui mettent des terrains à dispositions des joueurs 
- Les golfeurs(ses), joueurs(ses) qui utilisent les infrastructures sportives 
- Les AS qui s’occupent de l’aspect sportif et des compétitions 
- Les professionnels du golfs (pros de golf (cours) et fourniture des matériels)  

S’il manque un bout du carré… cela ne fonctionne pas. Le CD s’attèle pour travailler avec les 4 axes 
et faire en sorte que cela fonctionne correctement. 

 

II. La Parole est aux AS 

 
- Le Croisic : (Propos rapporté par Yann Miro del Valle) On ne savait pas à quoi servait le 

Comité Départemental, on commence à le savoir. 
 

- La Baule : 1 an qu’on découvre le rôle du CDG44 
 

- ASGEN : Au moins aussi bien que l’ancienne équipe dans l’organisation des championnats 
d’entreprises 
 

- CDOS : très satisfait d’entendre le discours d’introduction du Comité Départemental. Le 
comité est là pour mettre du lien avec ses clubs/AS 
 

- Direction de Nantes Vigneux : trouve que ce qui est fait est plutôt bien – pour les interclubs 
d’hiver adultes, attention à bien garder l’état d’esprit – Être vigilant sur l « usine à gaz » que 
peut constituer la saisie des fichiers excel (cartes de scores par exemple) – Il y a une réelle 
communication, c’est dynamique – En cas de « problème » attention à la communication des 
AS / Personnes 
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III. Organigramme / Contacts 2022  Yann Miro del Valle 

Principale modification : concernant la commission Jeunes qui a connu plusieurs changements, 
nous souhaitons stabiliser l’organisation. Cécile Mayras et Sandrine MdV reprennent donc cette 
commission. 

Jacques Lachaume  : représentant EDG côté mer 
Cécile Mayras  : représentant EDG côté terre 

 
Les statuts du Comité doivent être revus pour permettre notamment aux membres non élus de voter 
au sein de leur commission. 

Remarque de Nantes Erdre sur Commission Santé :  
Quels rôle a-t-elle ?  
Réponse : Avoir une vue et une légitimité de la part d’un médecin et d’un Kyné lors de 
l’organisation de journée découverte sur les bienfaits du golf. 

 

Vote résolution n°1 :  
Validation cooptation des membres et fonctionnement 

- Contre  : 0% 
- Abstention  : 0% 
- Pour  : 100% 

 

IV. Bilan Financier 2021    Stéphane Nicolas 

Voir présentation 

L’augmentation des charges est principalement liée aux évènements : comme le Championnat 
Départemental Adultes par Equipes (Droits d’inscription en recette / Location terrain et Restauration 
en dépenses). 
Dépenses matérielles principalement pour : achat PC portable, webcam, imprimante 
Les recettes/dépenses sont suivies à travers un fichier excel permettant de faire un budget 
prévisionnel et de s’assurer de la viabilité de l’évènement. L’objectif est notamment de permettre 
d’être moins dépendant des subventions qui varient. 

Vote résolution n°2 :  
Approbation comptes 2021 

- Contre  : 0% 
- Abstention  : 0% 
- Pour  : 100% 

Vote résolution n°3 :  
Approbation PV AGO 2021 

- Contre  : 0% 
- Abstention  : 0% 
- Pour  : 100% 
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V. Projet Adhésion AS 2022-2024  Yann Miro del Valle 

Questionnement en CA sur la méthode de calcul : 
- Quelles sont les données à prendre en compte pour le calcul : Prise en compte nombre de 

licenciés au Golf ou nombre d’adhérents AS  
→ Solution retenue : nombre adhérents AS présent le 31/12 année N-1 

 
- Nantes Vigneux :  

o Pourquoi les cotisations pour les AS sans terrain ne figurent pas dans le tableau : 
aucune révision de prix ?  

o Réponse de Dominique Peurey : si AS sans terrain : passage à 35 €, plus cotisation 
par équipe engagée à 40 €. 

- Valider le nombre d’adhérents AS avec les AS avant envoi des demandes de cotisation. 
Le calcul annuel basé sur le coût par AS et coût par Adhérent sera validé chaque année en AG. 

Les montants devraient être stables pour la mandature 2022 / 2024. 

 

Vote résolution n°4 :  
Projet adhésion 2022-2024 

- Contre  : 0% 
- Abstention  : 0% 
- Pour  : 100% 

 

VI. Statistiques 44 golfeurs/golfeuses Yann Miro del Valle 

Répartition par âge : les + de 65 ans représentent aujourd’hui 37% et le parallèle avec les 0-49 ans 
→ attention au renouvellement de cette population, d’où action auprès des jeunes. 
Golf de « pull bleu » / Vigneux : c’est normal car les midam constituent un tranche de joueurs actifs 
avec enfants moins disponibles et qui suspendent leur jeu pendant une période. 
Il faut trouver des solutions pour rendre le golf moins chronophage pour cette catégorie. 
 
Stat sur les enfants inscrits en EDG : autour de 50% d’enfants sur l’ensemble des enfants licenciés. 
Comm à venir du CDG44 pour le challenge junior 44 vers tous les parents en espérant pouvoir 
faire venir des enfants dans des EDG. 
 
 

VII. Commission sportive   Marcel Combot   

Voir présentation 
Concernant le championnat Départemental : l’AS du golf qui reçoit paye également les droits 
d’inscription. 
Nantes Erdre : remarque sur droits payés par membres abonnés pour interclubs hiver sur des 
terrains où ils ne payent pas normalement (exemple membres Blue Green). 
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VIII. Commission Jeunes   Yann Miro del Valle 

 
Matthieu Billaud : Le golf est avant tout un jeu (faire le moins de coups possibles sur 18 trous) et 
ensuite cela devient un sport. 
 
L’objectif est de faire quelque chose de factuel.  
 

IX. Projet Sportif Jeunes   YMDV & Mathieu Billaud 

Voir présentation. 
 
Explication du fonctionnement du challenge Junior et de la façon dont on peut intégrer le groupe 
départemental. Les ajustements sont en cours et le règlement va être précisé (2 Garçons + 2 filles) 
pour intégrer la constitution du groupe départemental (entrées via le Challenge Junior et la journée 
de détection + Wild Card). 
 
Important : Les enfants qui sortent des groupes Ligues ne redescendent pas en départemental. 
 

Ajustement ci-dessous (post AG descendant de la question de la répartition Garçon / Fille (posée 
en AG) 
 

Les prévisions sont les suivantes : 
Challenge Junior  : 2 Garçons + 2 Filles 
Journée de détection : 2 Garçons + 2 Filles  
Wild Card (choix des pros ) 4 places attribuées lors de la réunion des pros qui suit la journée 

de détection (choix pris en compte : investissement / score / recommandation des pros des clubs 
etc …) 

 

X. Commission Golf Entreprise  Dominique Peurey 

Voir présentation 
 
Reprise cette année des animations pour les joueurs 36+. 
Le golf Entreprise est un des vecteurs pour continuer le golf pour les Midam et Midam 2 
précédemment cités. 
 

XI. Commission Communication  Yann Miro del Valle 

Pour cause de COVID Céline Doublet n’est pas présente. 
 
Refonte complète du site internet. 
Efforts pour tout mettre sur le site internet : www.cdgolg44.fr. Le site internet est le vecteur de 
communication du CDG 44. 
 
  

www.cdgolg44.fr
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XII. Partenariats     Yann Miro del Valle 

En cours de finalisation de signature d’un partenariat ave Décathlon Atlantis. 
En attente de validation du montant qui sera versé par Mc Do ? 
 

XIII. Budget 2022     Yann Miro del Valle 

Vote résolution n°5 :  
Projet adhésion 2022-2024 

- Contre  : 0% 
- Abstention  : 0% 
- Pour  : 100% 

 

XIV. Clôture de la réunion. 

Fin de l’AG à 12h30 et pot de l’amitié offert par le CDG44 


