PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE GOLF

Comité Départemental de Golf de Gironde
Avenue de Pernon
33300 Bordeaux Lac
Nombre de membres présents : 09

ORDRE DU JOUR
❖ Ouverture ~ Bertrand Sota
❖ Informations ~ Bertrand Sota
❖ Trésorerie ~ Isabelle Doret
❖ Autres

Le 13/03/2021, lors d’une visio-conférence, les membres du Comité Départemental de Golf
de Gironde se sont réunis à huis-clos.
La réunion est présidée par M. Bertrand SOTA.
Il est assisté d’un secrétaire de séance, M. Alexandre DORET.

La séance est ouverte à 10h30.
OUVERTURE (B. SOTA)
Bertrand SOTA ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu
assister à cette Assemblée Générale.
Isabelle DORET a annoncé qu’il y avait eu 35 réponses approbatives du rapport moral, du
rapport des activités et des rapports financiers par courriel, dont 6 AS de clubs ce qui fait au
total 120 voix sur 264. La non-réponse équivalait à une approbation.

INFORMATIONS (B. SOTA)
Golf Scolaire : Collège du Grand Parc (6ème et 5ème)
Éric Fabre sera le conseiller pédagogique et souhaite environ 5 ou 6 référents Golf.
La journée reste à caler.
TRÉSORERIE (I. DORET)
Le Bureau approuve les comptes.
AUTRES
Un rappel des règles de la FFGolf concernant les compétitions entre amateurs a été mis sur
le site du Comité deux jours plus tard.
Il a été proposé de rajouter des dates supplémentaires de rassemblement ou regroupement
pour les U10 et U12 qui n’ont pas encore le niveau des jeunes sélectionnés dans les
rassemblements existants. Une consultation sera faite auprès des ETD.
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h01.

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

Bertrand SOTA

Alexandre DORET

ANNEXES
•
•
•
•
•

Rapport Moral du Président
Rapport d’Activités
Rapport Financier
Compte de Résultats (Charges & Produits)
Budget Prévisionnel (Charges & Produits)
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Rapport Moral du Président
Chers amis,
Le rapport moral de cette année 2020 va être très particulier et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, 2020 a été l’année Covid, avec tout ce que cela comporte de problèmes, de
reports, d’annulations et de difficultés comme nous le savons tous.
Ensuite, après de longues années de direction éclairée, notre président José Munoz a
décidé, à 86 ans, de passer le flambeau, et de prendre un repos bien mérité!!
Il a créé ce comité, il en a été l’âme, il l’a tenu à bout de bras, avec passion, intelligence,
détermination et élégance.
Quelle belle image pour notre comité et pour notre sport ... Sois en ici remercié, très cher
José.
Notre mission : continuer la tâche entreprise, aller plus loin si possible, en suivant les axes
essentiels fixés par la FFG : 1/ le sportif
2/ le développement
3/ la transition écologique
Nous vous tiendrons très régulièrement informés de l’évolution de ces dossiers par une
newsletter qui sera adressée à chacun d’entre vous. Du travail en perspective, mais nous
sommes prêts !!
Enfin, pour terminer une très triste nouvelle, le CD33 est en deuil... Nous avons eu
l’immense peine d’apprendre le décès brutal de notre ami Claude Mériaux. Il a été le
secrétaire du Comité pendant de très nombreuses années aux côtés de José Munoz. Il en a
été la pierre angulaire. Quelle intelligence (diplômé des Ponts et Chaussées), quelle
puissance de travail, quel dévouement, quel engagement...
Un exemple pour nous tous. Nous ne t’oublierons pas, cher Claude. Ta place est à jamais
parmi nous.
Voilà chers amis quelques mots sur l’année écoulée... Souhaitons que 2021 nous permette
de réaliser ce qui n’a pu l’être en 2020, et d’amener au plus haut ce jeu que nous aimons
tant.

Bertrand SOTA

Rapport d’activités pour l’année 2020
Comme vous le savez, l’année 2020 en raison de conditions exceptionnelles n’a pu se dérouler
normalement et toutes nos activités sportives ont été impactées.
Pour le CID : 1 seule épreuve a eu lieu au golf d’Albret pour les U12 avec une participation de 37
garçons et 7 filles
Pour les IEDG : les épreuves avaient pu se dérouler normalement durant l’hiver et la finale a eu
lieu
au golf de la Méjanne à Lacanau
Un seul stage U10 au golf de Gujan avec 12 enfants le 2 février organisé par Bertrand Pinard
Pitch&Putt : 2 épreuves ont pu avoir lieu sur les golfs de Pessac et des Argileyres en septembre
Séniors messieurs : 3 tours se sont déroulés en février et début mars
Nous espérons que cette année soit meilleure que celle passée et nous avons prévu un
calendrier.
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