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COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DE MAINE ET LOIRE 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2021 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

L’Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental 49 s’est tenue le vendredi 12 février 
2021 à 19 heures, par visioconférence, sur convocation d’Isabelle MARTY, Présidente, adressée 
aux Président(e)s d’AS, à la Directrice et aux Directeurs de golf, aux Pros du CD 49 et référents 
jeunes, dans les délais règlementaires. 

 

Présent(e)s : Cécile AINAULT, Philippe BESNIER, Liz BOORN, Patrice BOURGAULT Jean-Michel 
BRAULT, Hubert DENY, Marcelle DENY, Dominique DUCEPT, Brigitte FOURRIER, Laurent FRANÇOIS, 
Gilles HUSARD, Jean-Yves JEUDON, Jean-Louis JOURDAN, Thanouxay KHAMDARANIKORN, 
Rodolphe LAMI, Isabelle LAVIE, Guillaume LE SOLLIEC, Blaise LOCHARD, Isabelle MARTY, Jacques 
MARTY, Théo MORVAN, Nicolas MOURLON, Maxime OPPENLANDER, Bernadette RAYER, Christian 
SIMONET. 

Invités : Bernard EDIN, Alain SUZINEAU. 

Excusé(e)s : Christine ANDROUIN, René ANIS, Bertrand CHAILLOU, Nicolas GUYON, Patrice 
HAMEON, Alain METRARD, Agnès MOREAU. 

 

MOT D’ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE 

Isabelle MARTY, ouvre l’Assemblée générale ordinaire. Elle présente et remercie les participant(e)s 
et rappel l’ordre du jour : 

 Ouverture de l’Assemblée Générale 

 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport financier du Trésorier 

 Vote des résolutions 

 Rapport des différentes commissions et projets 2021 

 Questions diverses. 
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RAPPORT MORAL 2020 

La Présidente présente son rapport moral qui a été adressé à tous les Président(e)s d’AS. 

L’année 2020 a été exceptionnelle à plus d’un titre, et a bouleversé notre pratique du golf. 

Nous regrettons sincèrement d’organiser cette AG en visioconférence. 

Lors du 1er confinement, la FFGolf a effectué un travail important auprès des instances 
décisionnaires, et les golfeurs ont pu pratiquer de nouveau leur sport favori à partir du 11 mai, en 
respectant le protocole sanitaire. 

Malheureusement les compétitions se sont annulées les unes après les autres, et celles organisées 
par le CD49 n’ont pas échappé à la règle. 

Tout avait été préparé, et les organisateurs ont ressenti une grande frustration. 

2020 était une année élective, et l’équipe que j’avais l’honneur de conduire, a été élue le vendredi 
13 novembre. 

Merci à tous les votants, présents également ce soir. 

Bernard EDIN, Vice-Président et organisateur fidèle du Championnat Départemental, Alain 
SUZINEAU et Jean-Yves JEUDON, responsables du Golf Entreprise, ont souhaité ne pas se 
représenter, après de nombreuses années de bons et loyaux services. Tout le travail accompli a 
été très précieux et une chance pour moi de compter sur des personnes très compétentes et 
motivées. Merci beaucoup pour leur implication. 

Je salue également le départ de Gabrielle EVENO, ex-correspondante du Golf d’Anjou au CD qui 
n’a pas souhaité se représenter et c’est Brigitte FOURRIER qui lui succède, bienvenue à Brigitte. 

Je salue également Nicolas MOURLON qui n’a pas souhaité poursuivre sa mission au sein du CD. Je 
le remercie infiniment pour la qualité de son travail pendant ses 8 années en qualité de pro du CD. 

Bienvenue à Marcelle DENY, nouvelle Secrétaire du CD, à Laurent FRANÇOIS, qui prend en charge le 
Golf Entreprises et Brigitte FOURRIER, du Golf d’Anjou, déjà impliquée dans le développement du 
golf féminin aux côtés de Cécile. 

Rappel de la composition du CD49 : 

- Isabelle MARTY Présidente 

- Rodolphe LAMI Vice-Président 

- Marcelle DENY  Secrétaire 

- Blaise LOCHARD Trésorier 
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Membres : 

- Cécile AINAULT 

- Brigitte FOURRIER 

- Patrice BOURGAULT 

- Hubert DENY 

- Laurent FRANÇOIS 

- Thanouxay KHAMDARANICORN 

- Jacques MARTY 

- Christian SIMONET 

 

Je remercie sincèrement toute l’équipe du CD et vais laisser chacun présenter les actions 2020 
initialement prévues, et celles de 2021. 

J’y associe les membres de la commission Jeunes (membres ou non du Bureau du CD) qui font un 
excellent travail. 

 

Un grand merci à : 

- Rodolphe, qui a préparé cette présentation, pour la rendre la plus vivante possible. Merci 
également pour la tenue du site du CD. 

- Blaise, pour la qualité de tenue des comptes, et son implication dans les demandes de 
subvention. 

- Marcelle, qui s’implique très sérieusement depuis 2020, en succédant au pied levé à Luc 
AGUILE. 

Presque tous les clubs de notre département sont représentés. 

Notre CD fonctionne dans la concertation et produit un vrai travail d’équipe, très appréciable. 

 

Statistiques :  

A cause de la crise sanitaire, nous enregistrons une baisse des licenciés en 2020/2019 
(3226/3400), soit 4,3%. 

Baisse des licences Jeunes (246/260) 

  2019 : 260 jeunes dont 48 filles,  

  2020 : 246 jeunes dont 46 filles. 
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Certains clubs du département sont en grande progression, bravo à St Sylvain notamment. 

Je regrette le départ de notre département, de Raphaël TURCAUD, U14, index 6.8, ancien membre 
du golf de Cholet, Capitaine de l’équipe des PDL U12, vice-championne de France aux inter-Ligues 
à Montpellier. 

Nul doute que des jeunes du 49 ont déjà à cœur de relever le défi de sa succession (nous 
comptons entre autres sur Louis d’Avrillé, déjà très motivé par le haut niveau), et Emilie de St 
Sylvain, qui a représenté la Ligue lors des interligues U12, à Montpellier. 

 

Je rappelle les fonctions de chaque Membre du CD 

- Championnat Départemental : Jacques MARTY. 

- Critérium Départemental : Christian SIMONET. 

- Golf Entreprises : Laurent FRANÇOIS et Rodolphe LAMI 

- Golf Féminin : Cécile AINAULT et Brigitte FOURRIER pour les rencontres amicales 

Isabelle pour le ProAm féminin 

- Interclubs d’hiver départementaux : Jacques MARTY 

- Jeunes : 

 Commission Jeunes : Liz BOORN, Patrice BOURGAULT, Nicolas DELCROS, Hubert DENY, 
Thanouxay KHAMDARANICORN, Guillaume LE SOLLIEC, Isabelle MARTY 

 Référent Jeunes des clubs : Bernard BAGAULT du golf d’Avrillé 

 

* Golf scolaire 

* Détection U11 

* Challenge Juniors CD49/VOLVO 

* Challenge inter-écoles de Golf U12 

Depuis plusieurs mois, nous ne sommes pas autorisés à organiser des rencontres inter golfs, et 
certaines animations ou compétitions ont été annulées. 

Le calendrier 2021 est cependant préparé, et nous devrons nous résoudre à repousser ou même 
annuler certaines épreuves. 

 

Je passe la parole à Blaise qui va vous présenter le rapport financier. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 

L’année 2020 a été une année au ralenti. 

Les recettes sont de 8.315 € (21.074 € en 2019). 

Les dépenses se montent à 6.396 € (19.872 € en 2019). 

Nous obtenons un résultat positif de 1.919 €. 

En recettes, nous trouvons principalement les cotisations des clubs pour 2.440 €, des droits de 
jeux qui sont alimentés par le golf entreprise 1.357 €, et pour finir les subventions de la Ligue pour 
2.030 € et du CNDS pour 1.500 €. 

Pour les dépenses nous avons le fonctionnement du Comité avec 950 € de frais, le golf entreprise 
1.805 €. Les frais de rassemblement des jeunes s’élèvent à 840 €. 

Cette année, les compétitions organisées par le CD n’ont pas eu lieu. De ce fait pour soutenir les 
écoles de golf de Maine-et-Loire du manque de récompenses, le CD a octroyé une subvention 
exceptionnelle aux différentes AS pour un montant global de 2.800 €. 

 

Budget 2021 

N’ayant pas de référence pour élaborer un budget 2021, Blaise a reconduit le budget 2020. 

En annexe, le bilan 2020 et le budget 2021. 

 

Question Laurent : à quoi est employé le bénéfice (question posée par Philippe BESNIER lors de la 
réunion GE) 

Où va être affecté le résultat final ? 

Isabelle précise qu’effectivement toute Association ne fait pas de bénéfice et que le CD investit 
suivant les besoins….  

Blaise précise que le budget du GE est parfaitement  géré et est toujours à l’équilibre. 

 

Isabelle invite tous les Président(e)s d’AS sont invités à voter. 

 

VOTE DES RÉSOLUTIONS 

 Rapport moral de la Présidente : approuvé à l’unanimité 

 Rapport financier du Trésorier : approuvé à l’unanimité 
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Isabelle rappelle que les Présidents d’AS ont un nombre de voix correspondant au nombre 
d’adhérents à l’Association. 

Isabelle remercie l’Assemblée et passe la parole aux différents intervenants qui vont présenter le 
fruit de leur travail. 

 

 

RAPPORT DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS ET PROJETS 2021 

 Commission jeunes 

Guillaume LE SOLLIEC, Pro à Montjoie, à Guérande et à Anjou Golf, a pris le relais au mois de 
novembre 2020 en tant que Pro du CD49, de Nicolas MOURLON, il remercie le CD49 de sa 
confiance. 

Guillaume a mis en place une journée de détection U11 le 31 janvier. Toutes les écoles de golf ont 
été contactées mais cette journée n’a pu avoir lieu compte tenu du contexte sanitaire et pour ces 
mêmes raisons pas de date prévue pour le moment. 

Cette journée de détection U11 a pour : 

Objectif :  

- Détecter les meilleurs jeunes du département pour pouvoir les accompagner dans leur 

progression. 

- Accompagner ces jeunes U11 pour accéder au niveau supérieur, régional et national. 

- Effectuer et orienter des entraînements pour créer une émulation parmi les meilleurs 

éléments du département. 

Rôle : En tant que pro-entraineur du Comité Départemental 49, il souhaite apporter un 
complément au travail déjà effectué, par les pros, au sein des écoles de golf. En aucun cas, si 
l’enfant est sélectionné dans le groupe, c’est qu’il a cette volonté et motivation pour faire de la 
compétition au plus haut niveau. Les regroupements seront donc principalement axés là-dessus, 
avec un travail technique, physique et mental leur permettant de scorer au plus haut niveau… afin 
d’atteindre l’échelon supérieur ! 

Organisation : 

Etape 1 : Journée détection pour tous les enfants U11 du département. Liste fournie par les pros 
des clubs. Tests technique et physique permettant de sélectionner 8 à 12 jeunes. 

Etape 2 : 3 à 4 regroupements sur différents golfs avec un thème prévu sur chaque journée. 

Journée type = Entrainement + déjeuner + parcours. 

+ Présence aux inter-CD U11 et aux PQ (qualification au Championnat de France Jeune) 
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Isabelle précise que le CD a la chance d’avoir des référents clubs qui assurent le relai avec les Pros. 
Elle commente le classement des écoles de golf qui génère des subventions (voir tableau en PJ). 

Le CD49 termine 3ème aux interCD U12.  

 

 Golf féminin : Cécile AINAULT 

2 Compétitions par an sur les différents clubs du département  

En 2020 une seule compétition féminine CD49 a pu être organisée le mardi 6 octobre 2020 à 
Anjou Golf. Nous avons dû annuler celle prévue en avril au golf d’Avrillé (confinement). 

Grand succès pour celle d’octobre, 84 joueuses (un record) ont répondu présentes, l’envie de 
jouer ensemble, la formule scramble à 4, le mélange des niveaux plait énormément, surtout aux 
débutantes. 

Beaucoup de nouvelles joueuses ont apprécié cette compétition sans contrainte ni stress. 

Un déjeuner à l’Orangerie du golf a pu se faire en respectant les règles sanitaires. 

Résultats et remise des prix (principalement des greenfees) ont clôturés cette journée. 

En 2021, Cécile espère pouvoir organiser 2 compétitions : 

- 1 à Avrillé, le 22 juin 2021 (date fixée avec Agnès MOREAU, la nouvelle Directrice). 

- 1 à Angers planifiée le 14 octobre 2021. 

Isabelle remercie Cécile et précise que cette année Brigitte FOURRIER rejoint Cécile pour 
l’organisation de ces 2 compétitions.  

 

 Pro Am féminin : Isabelle MARTY 

Le 1er Pro Am féminin organisé dans la Ligue des PDL a débuté à Avrillé le 8 octobre 2019 et a 
remporté un franc succès. 

La formule de jeu en shamble et le concept 1 Pro, 3 joueuses dont 1 entre 36 et 54 d’index ont été 
très appréciés. Le CD avait pris en charge l’adhésion de la débutante. 

L’année 2020 n’a pas permis de reconduire cette compétition qui devait avoir lieu à Angers. 

Le choix d’organiser le Pro Am féminin 2021, malgré le coût de cette compétition et la situation 
difficile des sponsors, a été décidé en réunion de bureau. Elle aura lieu début octobre. 

Cette année la présence d’une joueuse débutante sera obligatoire. 

Organisation : 

- Commission à créer 

- Recherche de sponsors 
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COMMISSION SPORTIVE 

 Championnat départemental 

La compétition 2020 prévue en mars au Golf d’Angers, a été annulée à cause du 1er confinement. 

Beaucoup d’incertitudes pour la compétition prévue au Golf d’Angers les 20 et 21 mars 2021. Les 
meilleur(e)s joueuses et joueurs des équipes se préparent aux championnats de France qui ont 
lieu en mai, donc il n’y aura pas de report possible. 

 

  Interclubs d’hiver départementaux 2019-2020 : Rodolphe LAMI 

Les interclubs d’hiver départementaux 2019/2020 se sont déroulés. 

Ils représentent la porte d’entrée pour accéder aux Interclubs de Ligue. 

- Deuxième édition 

4 équipes Hommes 3 équipes Femmes 

Angers Angers 

Saint Sylvain Saint Sylvain 

Anjou Avrillé 

Avrillé  

 

L’équipe Hommes de St Sylvain a fait son entrée dans la Ligue. 

Le faible nombre d’équipes a permis d’organiser des rencontres aller-retour en se calant sur les 
dates des Interclubs de Ligue. 

Le principe était de faire des matchs aller-retour en matchplay en se calant sur les dates des 
interclubs de Ligue, avec des équipes de 6 pour les hommes et 4 pour les femmes 

Vainqueurs : Saint Sylvain chez les femmes et Anjou chez les hommes (Avrillé gagnant mais déjà 2 
équipes en Ligue). 

La finale interdépartementale pour l’accès aux interclubs de Ligue a été annulée à cause de la 
pandémie de COVID 19. 

Isabelle précise que les interclubs d’hiver 2021 ont été annulés et souligne que le CD doit 
organiser des rencontres avec plus d’équipes. 

 

 Golf Entreprise : Laurent FRANÇOIS, Rodolphe LAMI 

Présentation power point sur l’année 2020. 
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En 2020 nous avions 17 associations adhérentes au Golf Entreprise, 2 perdues en 2021. 

Laurent précise que le golf entreprise est également rattaché à la Ligue en terme de calendrier. 

Année blanche pour 2020, malheureusement seules 3 manches sur les 5 ont pu avoir lieu et ne 
compte pas pour les montées et descentes. 

Pendant le championnat départemental, une coupe départementale se déroule mais n’a pu avoir 
lieu, Laurent espère qu’elle aura lieu cette année, date prévue 9 octobre à Cholet. 

En 2020 Laurent a rencontré l’homologue d’Isabelle au CD 44, Yann MIRO DEL VALLE, qui a initié 
en 2020 une rencontre interdépartementale entre CD 49-72-53 et CD 44 à St-Jean de Monts. 

La 1ère s’est déroulée à St-Jean-de Monts et rencontré un beau succès. Vainqueur CD44. 

 

Le championnat départemental démarre le 13 mars 2021 à Baugé et le 23 mars à Sablé. La 3ème 
manche à Anjou, la 4ème à Saumur et se terminera en octobre sur le golf de Laval. 

Laurent commente le budget Golf Entreprise. 

Isabelle remercie Laurent et émet des doutes quant à la date de reprise des compétitions. 

La FFGolf interdit le mélange entre clubs actuellement. En attente de communication. 

 

 Golf scolaire : Isabelle MARTY 

Le CD est partenaire de l’éducation nationale, le golf scolaire tourne sur 3 ans sur 3 zones. Le CD 
est censé former les enseignants qui vont eux-mêmes faire découvrir le golf à leur classe sur le 
temps scolaire. 

2018/2019 a été une belle réussite au golf de Baugé avec 11 classes concernées, 11 enseignants, 
et Bertrand MORVILLERS, Conseiller Technique Fédéral. Le CD prête le matériel. 

2020 les animations prévues à Baugé et Saumur sur 3 mardis de juin n’ont pu être réalisées. 

Cette année changement de secteur, l’Education Nationale a proposé le Nord-Ouest du 
département. Seules 2 classes d’une école de Candé sont concernées, la raison est que la 
formation des enseignants est prise sur leur temps libre, cela prend 2/3 heures. De moins en 
moins de volontaires. 

Isabelle a assuré avec Bertrand MORVILLERS la présentation - formation donnée directement aux 
enfants sur un terrain de foot à Candé. 

Espérons que cela leur aura plu et que cela aura généré quelques golfeurs. Le problème est que le 
golf le plus proche est Segré qui a seulement 6 trous. Le golf scolaire n’a pas de retombées 
immédiates, on espère que les enfants qui auront pris contact avec le golf s’y remettront un jour. 
Dans ce domaine, les CD appliquent les préconisations de la Fédération. 
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Les zones et calendriers sont imposés par l’Education Nationale. 

Maxime OPPENLANDER intervient, il a découvert le golf par ce biais (Segré) et propose de 
s’investir pour transmettre ce qu’il a obtenu.  

Isabelle remercie Maxime et précise qu’en lycée effectivement et heureusement, il y a de temps 
en temps quelques retombées. 

Blaise précise que le rôle du CD 49 est de faire découvrir le golf. Il faut persévérer et inciter les 
clubs à venir aider lors de ces journées, le CD 49 est trop seul. 

 

Nicolas MOURLON indique que les Pros des clubs accueillent des enfants des écoles voisines pour 
des initiations.  

Le CD est en soutien de ce qui se passe dans tous les clubs du département. 

 

 Les Jeunes : Isabelle 

Exposé assez rapide car en fait 2 compétitions phares organisées par le CD49 tournent très bien. 

Trophée Volvo juniors sponsorisé par Julien MACOUIN et l’inter EDG. 

Rodolphe confirme le report de l’allocation pour 2021, Isabelle remercie Julien. 

 

- Trophée juniors VOLVO CD49  

L’année dernière un calendrier a été bâti pendant l’année scolaire soit 1 manche en novembre et 4 
manches à partir d’avril à juin. Une seule manche à Baugé (82 enfants) a été réalisée, 
malheureusement aucune autre manche en 2020. 

Pour cette année le calendrier est préparé et normalement la 1ère date est prévue le 27 mars à 
Anjou Golf. 

Le Challenge Juniors peut exceptionnellement comporter 4 manches au lieu de 5. 

Voir éventuellement avec Anjou-Golf pour un report de la 1ère manche, si irréalisable en mars. 

 

- Challenge inter EDG U12 

Ce challenge démarre en novembre, c’est du matchplay entre 6 des Ecoles de Golf du 
département. Chaque EDG rencontre les 5 autres. 

Les 2 manches du 7 février 2021 ont été annulées, beaucoup d’incertitudes quant aux autres : 1 
manche le 14 mars et 2 manches le 21 mars, et pas de report possible en cas d’annulation. 

Les enfants aiment beaucoup défendent les couleurs de leur club. 
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Isabelle profite de l’occasion pour remercier Nicolas qui a réalisé 3 journées de détection U11 en 
2020. 

Nicolas remercie le CD49, Guillaume va apporter du renouveau. Il restera attentif aux actions du 
CD. 

Il pense que le Covid a été impactant et propose de trouver des propositions, d’aller un peu plus 
loin, d’expérimenter et pas seulement attendre les prérogatives de la Fédération. 

Isabelle répond que les Inter EDG U12 correspondent à des préconisations de la FFGolf, mais le 
challenge Juniors est une initiative du CD. 

 

 Critérium : Christian SIMONET 

Bilan 2020 

8 Clubs participent au critérium et arrivée du Club de Montjoie. L’année 2020 est une année 
blanche les compétitions ont dû être annulées à cause du Covid. 

La proposition d’une manche unique n’a pas été transformée (désistements de certains clubs 
quelques jours avant la date prévue). 

2020 : Angers tenant du titre. 

2021 : Christian espère pouvoir organiser les 7 manches, les compétitions vont commencer plus 
tard, le 22 mai à St Sylvain d’Anjou, pour une finale prévue en novembre (greenfees offerts pour la 
remise des prix). 

7 Clubs en compétition, Montjoie s’étant retiré. Les quelques changements dans les référents des 
clubs seront mis à jour sur le site du CD49. 

Isabelle remercie Christian d’avoir boosté le Critérium au sein du CD. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

* Christian : pour quelle raison Baugé et Cholet ne présentent pas d’équipe aux interclubs 
départementaux ? 

Pour Cholet, Dominique DUCEPT, directeur, précise qu’il a 2 équipes hommes en ligue et 
demande si possibilité d’une 3ème équipe. 

Pour Baugé, Cécile précise qu’il n’y a pas beaucoup de joueuses et joueurs pour les 
compétitions d’hiver. 
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La Ligue va revoir l’organisation des Interclubs d’hiver. A priori moins de divisions en ligue, et 
donc plus en département. 

Rodolphe : Le CD peut accepter 2 équipes d’un même Club. 

 

 

La Présidente remercie les participants et clôture la séance à 21 heures 

 

La Secrétaire 

Marcelle DENY 

La Présidente 

Isabelle MARTY 

 


