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Assemblée Générale Ordinaire CDG 44 
 

4 Février 2023 
  

 
Membres du Comité présents : 
 

Marcel COMBOT x Céline DOUBLET (exc)  Frédérique FUSIL x 

Pierre-Yves GEAY x Cécile MAYRAS x Sandrine MIRO del VALLE x 

Dominique PEUREY x Stéphane NICOLAS x Yann MIRO del VALLE x 

      

      

 
 
AS et Golfs représentés 
 

Golf International de La Baule – 27 Voix Golf de Nantes Vigneux – 20 Voix 

Golf de L’ile d’Or – 15 Voix Golf de St Sébastien sur Loire – 15 Voix  

Golf Blue Green Nantes Erdre – 14 Voix Golf Blue Green Pornic – 14 Voix 

Golf Blue Green Savenay – 10 Voix Garden Golf de Carquefou – 12 Voix 

AS Altran et Alcatel – 1 Voix Golf Blue Green Le Croisic – 7 Voix 

Club Sportif IBM France Nantes – 1 Voix ASL Aéroport de Nantes -1 Voix 

ATSCAF Loire Atlantique – 1 Voix AS Orange MKL – 1 Voix 

Gazelec Nantes – 2 Voix  

ASPEIN – 1 Voix  

 
Nombre Total de voix présentes ou représentées  : 142 
Nombre Total de Voix     : 207 
 
70 % des voix présentes  
75 % des AS avec terrains présentent lors de l’AG 
 
 
 

 
 
 
Président CDG 44    Secrétaire 
Yann Miro del Valle    Sandrine Miro del Valle 
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Ordre du jour : 
 
 
 

 
 

I. Rapport moral du Président  

II. Organigramme / Contacts 2023 

III. Rétrospective 2022 

IV. Bilan Financier 2022   

V. Commission Sportive                                                            

VI. Commission Jeunes  

VII. Commission Golf Entreprise  

VIII. Commission Communication 

IX. Ce qui a marché ou pas ?   

X. Calendrier 2023    

XI. Budget 2023    
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I. Le rapport moral du Président  Yann Miro del Valle  

« Chères présidentes, présidents d’AS, Directeur, golfeuses golfeurs, sportives et sportifs,  

Je vous remercie Tous de votre présence pour cette assemblée générale 2022. Je remercie Fred 
Delaunay en tant que Vice-Président de La Ligue d‘être présent avec nous aujourd’hui. 

Lorsque j’ai fait le tour des AS et que je suis venu à votre rencontre il y a presque 3 ans déjà, je vous 
ai présenté le projet Go2024. Les retours étaient positifs mais les remarques du type : c’est une belle 
lettre d’intention, mais est-ce possible ? C’est un beau projet … Aurez-vous les mains pour le faire 
? (en parlant des bénévoles) … Aujourd’hui nous sommes à mi-mandat et nous allons le voir je suis 
réellement fier du travail et du chemin accompli par toute l’équipe. Alors je veux leur dire Bravo … 
et je les remercie, allez je les cite ( Agathe, Béatrice, Bernard, Cécile, Céline, Claire, Dominique, 
Françoise, Frédérique, Hubert, Jacques, , Mathieu, Marcel, Pierre-Yves ,Régis, Sandrine, Stéphane, 
Stéphane, Xavier, Yohan) pour tout le travail et la passion mise au service du golf depuis 2 ans. 
Ensuite merci à toutes les directions de golf avec qui nous travaillons depuis 2 ans sur les différents 
rendez-vous. Nous sommes en train de réussir un paris gagnant-gagnant pour les sportives et 
sportifs de tous niveaux et les golfs. 

La Loire Atlantique, c’est 10 115 Golfeuse et Golfeurs petits et grand, soit 50% de la Ligue des Pays 
de la Loire 

Nous avons fait du chemin, nous avons eu la volonté d’essayer, d’essayer et encore et encore. Je 
ne vais pas vous demander de retenir tous les chiffres (bien qu’à la fin de l’AG vous en connaitrez 

certains par cœur    ) Mais en bref, en 2022 le Comité c’est : 

- Une équipe de 22 Bénévoles  
- 3 Pros 
- 9 AS présent dans au moins une commission (soit 70% des AS du 44 représenté 

directement) 
- 40 journées Organisées (tout confondu – Sportif, Jeunes, Golf Entreprise, Scolaire) 
- Soit plus de 2000 Joueurs différents sur les parcours du 44 organisés par le CD Golf 44  
 
Pour les jeunes : 
- Le challenge réunis +de 520 enfants avec 104 enfants de moyennes présent sur les RV.  169 

enfants différents qui ont fait une compétition (c’est 32% des EdG) C’est un beau succès  
- En hiver une journée c’est 70 enfants sur les parcours => Bravo… 

Pour les adultes : c’est 1250 joueurs et 400 joueuses entre Novembre et Mars de 0 à 35 d’index 
(C’est une des plus belles réussites sportive et conviviale du début de la mandature) 

Le golf Entreprise, c’est 12 journées et 800 Joueurs entre 35 et 55 ans et + 

Bien sûr il y a un peu d’ombre au tableau, Il y aussi eu des couacs.. L’annulation du critérium jeunes, 
certaines communications trop tardives… Certaines relations trop directes… Je suis partisan 
d’essayer, et quand on se trompe on se relève et on apprend… Je ne suis pas une personne (et 
vous commencez à me connaitre) qui va attendre d’avoir le tableau excel rempli avec tous les 
indicateurs positifs pour se dire « Allez on y va »… On va vite « Trop vite » .. Mais c’est une force et 
tant pis si on se trompe de temps en temps… 

Aujourd’hui mon regard se tourne vers la Ligue : nous pourrions être plus efficaces, mieux organisés, 
mieux communiquer…  mais ENSEMBLE ! Et même si les relations sont parfois compliquées (Sauf 
avec Fred, Merci), nous avons la volonté et l’envie d’avancer ensemble. Nous avons en ce sens fait 
de nombreuses propositions qui, pour le moment n’ont pas abouties, et sont restées dans les tiroirs, 
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mais nous y croyons car nous sommes convaincus que la Ligue et les Comités Départementaux 
doivent avancer main dans la main.  

Le temps bénévole est aujourd’hui compté, c’est un monde en crise. J’ai assisté à une réunion du 
Département où certains comités ne peuvent plus organiser d’événement sportif car il n’y a plus de 
bénévoles… et nous sommes un Comité Sportif au sein du Département qui a vu son nombre de 
bénévoles croître pour nous aider au lieu de régresser. Pourquoi ? Le projet ?  L’ambiance du groupe 
? Les idées Novatrices ? La rigueur et le contenu de l’organisation jeunes ?  Le restau ou les 
sandwitchs que l’on offre aux bénévoles lorsqu’ils viennent nous aider.. Peu importe 

Le résultat est qu’aujourd’hui nous arrivons plus facilement à compter sur les AS, les parents pour 
les événement que l’on organise et pour cela MERCI à vous… Lorsque nous sommes arrivé, nous 
n’avions même pas une  @Mail et un N° de téléphone… Aujourd’hui les contacts sont vraiment plus 
simples et nous avons du répondant à tout les niveaux (AS / Parents / Golf …)Pour toutes ces 
actions je leur dis MERCI.  

…Nous avons besoin de vous pour organiser les rendez-vous. Sans vous le CD n’est rien, c’est un 
carré magique, (Les golfs, las AS, Les golfeurs le CD) je le redis. 

Et je dirais même un pentagone car la Ligue fait partie de cette équation. 

Cécile m‘a dit il y a quelques semaines, : J’ai l’impression que l’on est une famille => Merci Cecile 

   ) c’est peux être pour ça qu’on travaille avec nous. Nous avons mis du sportif et de l’humain. 

Alors pour tout cela je vous dis réellement et sincèrement Merci… Il nous reste 2 ans et vous allez 
le voir avec cette AG que nous n’avons pas fini de travailler et que nous allons encore proposer et 
innover. 

Belle année Golfique 2023 à toutes et tous. 

 Yann Miro del Valle 

 Président CD Golf 44 

Vote résolution n°1 : Approbation du Rapport Moral du Président 

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

  



                                                                  

5/ 
2023_02_CR_Assemblée Générale Ordinaire 2023 

 

II. Organigramme / Contacts 2023 

 

 

 



                                                                  

6/ 
2023_02_CR_Assemblée Générale Ordinaire 2023 

 

Nouveaux Bénévoles cooptés : 

 El Houcine Gasmi 
 Claire Duval 

Vote résolution n°2 : Cooptation des bénévoles 

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

 

III. Rétrospective 2022 

Diffusion du film de 3mn48 sur la rétrospective 2022. 
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IV. Bilan Financier 2022 
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La volonté est de mettre à disposition des golfeurs à travers les actions les fonds perçus et non de 
générer de la trésorerie 

 

Vote résolution n°3 : Approbation des comptes 2022 

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

 
 

Vote résolution n°4 : Approbation PV AGO 2022 

- Contre  : 0% 
- Abstention  : 0% 
- Pour  : 100% 
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V. Commission Sportive (Marcel et Frédérique) 

 

 
En 2022-2023 : Consolidation des actions 2021-2022 

Hausse du nombre d’équipes sur les Interclubs Hiver Femmes : +4 équipes (18 au total). 

VI. Commission Jeunes 

Diffusion reportage Canal + 

 https://static.canalplus.com/player-

embed/index.html?contentId=18842511_50001&offerZone=cpfra&origin=twitter.com 

  

 

 
 

Présentation interclubs hiver pour favoriser la participation et les déplacements et éviter les réveils trop tôt. 

Chaque club fait en fonction des effectifs. 

Mini tour Scindé en 2 volets : Côté mer et côté Terre. 

Classement côté sportif et individuel et basé sur le participatif. 

Explication des règlements de constitution du groupe Départemental 

 

  

https://static.canalplus.com/player-embed/index.html?contentId=18842511_50001&offerZone=cpfra&origin=twitter.com
https://static.canalplus.com/player-embed/index.html?contentId=18842511_50001&offerZone=cpfra&origin=twitter.com
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VII. Commission Golf Entreprise 

 
2 nouvelles AS en 2023 

VIII. Commission Scolaire 

 
 

Objectif : favoriser le développement UNSS du Golf. Nous allons développer les relations UNSS au collège. 

L’objectif est de créer un parcours golfique et de l’apporter dans les collèges, avec une ½ journée découverte 

sur un parcours proche du collège (-15km). Créer la passerelle Collège / Golf. 
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IX. Commission Communication 

Tout passe par le site internet du Comité : cdgolf44.fr 

Le site est à jour. Et est notre vecteur de communication principal. 

 Les autres supports utilisés : Instagram / Tweeter (en voie de diminution). A voir si Facebook sera 

utilisé. 

X. Ce qui a marché ou pas ?  

Ce qui n’a pas marché : 

- EDG Pornic : problème sur les compétitions du samedi car cela empiète sur les cours 

o Réponse : Analyse possible sur le samedi après-midi. Mais délicat compte tenue du nombre 

de départ. Il faut indiquer aux parents que le Challenge fait partie de la formation d’un golfeur  

- Golf Entreprise : harmoniser les dates d’inscription Ligue et CD. 

o Réponse : ce n’est pas possible pour des raisons d’organisation et de formule différente : 

o La Ligue fait du match Play, avec un nombre de départ connus  

o Le CD Fait du stableford, et doit communiquer le lundi vers le golf le nombre de départ. 

- Retour pour Interclubs Hiver et les matchs à domicile : en 2023-2024  

o En 2023, Les terrains qui accueillerons les journées se feront par tirage au sort 

- Problème pour la mise à jour en cas de report 

o Nous avons en effet vu à un endroit que la MAJ a été oublié, elle a été corrigée. 

- Difficulté pour inscrire une équipe dans chaque tranche d’âge pour les jeunes 

o La formule Inter-Club Hiver 2023/24 sera revue avec une forte probabilité pour la composition 

suivante : 

▪ Formule identique sur les 18 Trous : 

• 9 Trous en équipes 

• 9 Trous en individuel 

▪ 2 Oiselets – 9 Trous 

▪ 1 Aigle  - 18 Trous 

▪ 1 Albatros – 18 Trou 

▪ 2 Libres parmi Aigle / Albatros   

Ce qui a marché : 

- Les Calendrier fournit plus tôt 

- Globalement « tout » selon plusieurs AS  
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XI. Calendrier 2023 – Présentation des différents calendriers 
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En attente de diffusion « officielle » 

Le calendrier sera mis en ligne d’ici Mi Février 

 

PRO-AM :Vigneux : à ajouter au calendrier 

Formule Interclubs Jeunes : la formule sera adaptée. 

 
En réflexion avec la Ligue pour 2024 : Championnat départemental par équipe (déjà en place dans 44 et 49) 
qui mènerait vers un Championnat Ligue par équipe 
 
Nouveautés: 

- 100 % Girls 
- Critérium Jeunes 
- Critérium Départemental Individuel (veiller à assurer la cohérence des index en lien avec évènements 

Ligue) / Discussion en séance sur le tarif de l’évènement (remarque faite notamment pour le prix pour 
les abonnés) 

- Challenge Pitch & Putt 
- Compétition 100% Femmes 
- Pour le golf entreprise : possibilité sur certains évènements d’aller jouer sur des épreuves du CDG49 

(et inversement) 

XII. Budget 2023 

 
 
Les chèques ne seront plus acceptés. Paiement uniquement par virement bancaire ou par Hello 
Asso. 

Vote résolution n°5 :  
Approbation du budget 2023 

- Contre  : 0% 
- Abstention  : 0% 
- Pour  : 100% 
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XIII. Question / Réponses 

- Quand sera mis à jour le vadémécum Jeunes ?  
o Le document indiqué est celui de la ligue, il faudra poser la question à la Ligue et non au CD 

- Quand seront mis à jour les données du passeport Jeunes ? 
o Cette procédure est celle de la ligue, je vous invite à vous rapprocher de la ligue pour poser 

la question 
- Echange concernant les droits de jeu payant pour les abonnés de Blue Green et la participation au 

critérium Adultes de Nantes Erdre. 
o Il ne s’agit pas de compétition du dimanche. Nous louons les parcours sur lesquels nous 

allons. Nous envisageons d’avoir un droit de jeu réduit pour un certain nombre de personnes 
mais uniquement pour les adhérents de l’AS qui reçoit et non pour tous les abonnés car c’est 
impossible. Le fonctionnement est identique aux participations des grand prix. 

XIV. Fin de la séance 

La séance est levée à : 11h30 

Apéritif Offert par le CDG 44 

 

 

 

 

 

 


