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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JANVIER 2017 
PROCÈS-VERBAL 

(lieu : golf de TEYNAC) 
 
 
 

Présents :   
- Membres élus  : Michèle BARRABES, Yves BOILEAU, Isabelle DORET, Anne-Marie GOUET, Jean 

MARROU, Claude MERIAUX. 
- Invité  : Bernard WAESELYNCK Vice-Président de la Ligue  de Nouvelle Aquitaine. 
- 18 associations présentes  sur les 72 étaient représentées (8 golfs et 10 associations d’entreprise). Les 

états de présence sont conservés par le secrétariat du Comité. 
 

 Total Quorum Présents 
Nombre de groupements 72 sans 18 
Nombre de voix 254 sans 141 

 
En l’absence du président José MUNOZ, Claude MERIAUX, vice-président par intérim, ouvre la séance à 
10h30 en remerciant les personnes présentes de s’être déplacées. Il rappelle ensuite l’ordre du jour de cette 
Assemblée Générale élective qui ponctue la quatrième et dernière année d’exercice du Bureau actuel du 
Comité départemental, élu le 26 janvier 2013. 
 
 
 
 
1.  Rapport moral 
 
Claude MERIAUX évoque les problèmes de santé de José MUNOZ et procède à la lecture du rapport moral 
du Comité départemental (cf. annexe), rédigé par le Président en exercice. Il mentionne un bilan positif sur le 
plan des licenciés et appelle à la vigilance concernant le développement des activités. 
 
 
2.  Bilan sportif 2016 
 
Claude MERIAUX retrace le bilan sportif de l’année écoulée (à retrouver en annexe). 
 
 
3.  Bilan golf scolaire 
 
En l'absence d’Éric FABRE, Yves BOILEAU présente l’activité du golf scolaire qui se résume désormais au 
prêt de mallettes de matériel destinées à l’initiation des jeunes. 
 
 
4.  Comptes de résultats et bilan financier 2016   
 
La trésorière Michèle BARRABES présente et commente le compte de résultat de l’année 2016 (cf. annexe). 
Celui-ci fait apparaître un excédent de 1 679,18 € pour un montant de recettes de 14 797 € et un montant de 
dépenses s’élevant à 13 117,82 € (hors bénévolat).  
 

� L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de l ’exercice clos . 
 
 
 



 

5.  Election du Bureau pour la mandature 2017-2020 
 
L’ensemble des participants ne demandant pas que le vote s’effectue à bulletins secrets, celui-ci s’effectue 
donc à main levée.  
 

� La seule liste candidate présentée par José MUNOZ e st élue à l’unanimité.  
 
Elle est composée de : 

- Madame Isabelle DORET (TEYNAC) 
- Madame Anne-Marie GOUET (CAMEYRAC) 
- Madame Huguette THEVENOT (CAMEYRAC) 
- Monsieur Jean Philippe BAGUR (GRAVES & SAUTERNAIS) 
- Monsieur Francis BOITAUD (BORDEAUX Lac) 
- Monsieur Stéphane GUERIN (AIGUILLES Vertes) 
- Monsieur Claude MERIAUX (BORDEAUX Lac) 
- Monsieur José MUNOZ (CEA CESTA) 
- Monsieur Frédéric PARANTEAU (LACANAU) 
- Monsieur Jean RICHER (PESSAC 

 
 
 
5.  Cotisation 2017 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les cotisations des associations en 2017 et de conserver le principe 
adopté depuis 2010, soit un multiplicateur de 10 € appliqué au nombre de voix électives de l’année 
précédente. 
 

� La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 
6.  Budget prévisionnel de l’exercice 2017 
 
Michèle BARRABES présente et commente le budget prévisionnel 2017 (cf. annexe). 
Celui-ci est équilibré à 18 800 €. 
 

� L’assemblée vote à l’unanimité le budget présenté. 
 
 
 
 7. Activités sportives prévisionnelles 2017 
 
- Championnat départemental des jeunes.  
Pas de changement pour les U12 et les Benjamins : 2 rencontres. 
Pour les Minimes, Bernard WAESELYNCK expose le projet de la FFGolf de qualifier directement pour le 
championnat de France, 50% du champ des joueurs sur la base du Mérite national au 30/06/2017.  
 
- Inter Ecoles de Golf (I.E.G.) . 
Epreuve à cheval sur 2016-2017, en cours (finales fin Février).  
 
- Circuit Espoir de Gironde (C.E.G.).   
Il comprend 2 séries de compétitions : 
- Le circuit « Promotion » destiné aux joueurs avec un index < 45 ne disputant pas le C.I.D. ou titulaires d’un 
drapeau de bronze. Ils jouent sur 9 trous d’un parcours homologué avec départs des repères rouges. 
- Le circuit « Débutants » destiné aux joueurs avec un index ≥ 45 ou titulaires d’un drapeau blanc. Ils jouent 
sur 9 trous d’un parcours pitch & putt. 
Le circuit Promotion n’ayant pas connu un grand succès en 2016, il sera étudié la possibilité de ne conserver 
qu’un seul circuit en 2017. 
 
- Challenge.   
Compétition réservée aux équipes de 2 à 6 enfants jouant sur 9 trous en double (Greensome), sur 1 seul 
tour. Elle aura lieu un samedi après-midi de Juin à PESSAC. 
 
 



 

- Rassemblements et rencontres U12.  
Le principe des rassemblements préparatoires à des rencontres par équipes interdépartementales est 
conservé. Ces regroupements de jeunes sont un complément des entraînements en club avec leurs 
professeurs. 
4 rassemblements sont prévus en 2017 : 

- En Février, orienté vers les filles U12. 
- En Avril, pour la préparation des rencontres de ligue (U12). 
- En Mai, orienté U10. 
- En Décembre, détection après le championnat départemental. 

3 rencontres sont également prévues  
- Dordogne et Lot et Garonne / Gironde. 
- Poitou Charente / Gironde. 
- Gironde / Landes. 

 
- Interclubs d’hiver (I.C.H.).  
Compétition à cheval sur 2016-2017, en cours. Les finales pour les dames et les messieurs se dérouleront le 
Dimanche 5 Février. 
 
- Championnat seniors.  
Le championnat se déroulera avec la même formule pour les dames et les messieurs, du mois de Mars au 
mois de Juin. Les finales se dérouleront les Mardi 6 Juin pour les dames et le Mardi 23 Mai pour les 
messieurs. 
 
- Le golf pitch & putt.  
Comme en 2016 il y aura 6 compétitions qualificatives. 27 joueurs seront qualifiés sur leurs 3 meilleurs 
résultats pour la finale départementale sur 27 trous, le Dimanche 11 Juin. Les meilleurs joueurs de cette 
finale participeront à la finale interdépartementale organisée par le Comité de Gironde, le Dimanche 25 Juin 
sur le parcours compact de PESSAC.  
 
- Championnat des A.S. d’Entreprise  
Il aura lieu le Samedi 17 Juin aux GRAVES & SAUTERNAIS. 
 
- Golf scolaire et périscolaire.  
Poursuite des actions en cours (formation des enseignants, rencontres sur les golfs, prêts de matériels) 
 
 
 
 
8. Questions diverses 
 
Jean-Paul ROUMAT (Président A.S. LACANAU) fait remarquer que les finales des Inter Ecoles de Golf 
prévues le 18 ou 25 Février tombent pendant les vacances scolaires et indique qu’il aura du mal à trouver 
des jeunes pour représenter son club. Il souhaite que ces finales soient disputées à une autre date hors 
vacances scolaires. Sa requête sera transmise au responsable de la compétition qui étudiera une possibilité 
de report. 
 
 
  
 

 
Après avoir remercié les membres du Comité pour leur implication sur le fonctionnement des différentes 
activités, Claude MERIAUX clôture la séance à 12h00. 
 
 
 
Annexes  : - Rapport moral 2016 

- Bilan sportif 2016 
- Comptes de résultat 2016 (produits, charges) 
- Budget prévisionnel 2017 (produits, charges) 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 

Samedi 21 JANVIER 2017 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

*********** 

 

Chers Présidentes et Présidents, très chers Amis, 

 

Je ne serai pas présent à cette A.G. Elective … et je pense que c’est la première fois que cela se 

produit depuis mes 4 précédentes mandatures. Mais depuis fin novembre, j’ai dû être hospitalisé 

puis ensuite être opéré à deux reprises pour un cancer du côlon. Cette situation m’a beaucoup 

fatigué et j’ai besoin de récupérer ! 

 

Je regrette beaucoup car je voulais vous présenter la nouvelle équipe qui va prendre en charge les 

actions de notre Comité durant cette nouvelle mandature qui sera une période charnière dans 

l’intégration de l’ensemble de la nouvelle Ligue et son fonctionnement aussi bien organisationnel 

que sportif. Néanmoins, en accord avec notre Présidente de Ligue, j’ai demandé à Claude 

MERIAUX d’assurer par intérim, la présidence. Il sera secondé comme vice-président par Jean 

RICHER. Ils ont tous les deux mon entière confiance. 

 

Pour 2016, le bilan en GIRONDE est positif, même si nous devons rester vigilants sur l’avenir et si 

nous avons toujours des efforts à faire pour continuer de développer nos activités golfiques. 

Claude MERIAUX et Jean MARROU vous donneront tous les détails sur les différents états. Je 

remercie tous les membres de la précédente mandature qui m’ont fait confiance avec lesquels 

nous avons mené à bien l’ensemble des activités sportives depuis 2013. 

 

Enfin, merci à Bernard WAESELINCK de sa présence à cette réunion. 

   

Je souhaite une excellente année golfique 2017 à tous les licenciés, les clubs, les dirigeants des 

A.S., les pros, les arbitres, les parents, les bénévoles, … qui nous aident et nous soutiennent dans 

toutes nos actions, sans oublier, bien entendu, tous les acteurs efficaces de la FFGolf, de la Ligue 

d’Aquitaine et des autres départements de la Région. Mais aussi, nos partenaires que sont le 

Conseil Départemental, les Comités Départemental et Régional Olympique et Sportif, la Direction 

départementale de la Cohésion Sociale et la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports. 

 
                     Vive le sport et bon golf à tous !!!  

                   
José MUNOZ   

                                                                                     Président du CDG 33  
 



 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE LA 
GIRONDE 

Assemblée Générale du 21 janvier 2017 
 

BILAN SPORTIF 2016 
 
 
 
 
1. LES JEUNES 

a. Rassemblements et rencontres (U12) 

1 rassemblement et 4 rencontres interdépartementales à destination des moins de 13 ans ont été 
organisés en 2016 (B. PINARD). 
- 15 février, rencontre victorieuse à Langon contre les Landes ; 6 garçons + 1 fille. 
- 28 février, rencontre victorieuse à Casteljaloux contre Lot-et-Garonne ; 6 garçons + 2 filles. 
- 19 juin, rencontre et défaite méritoire contre Poitou-Charentes à Cognac ; 6 garçons + 2 filles. 
- 18 décembre, rassemblement à Pessac (5 filles + 6 garçons) 
- 19 décembre, rencontre victorieuse contre les Landes à Moliets ; 6 garçons + 2 filles 

b. Challenge par équipes U12 

- Epreuve ramenée depuis 2015 à une seule journée, le dimanche (5 juin à Pessac). 
- Seulement 5 clubs ont participé, avec 10 paires (20 enfants) ; Gujan vainqueur. 

c. Inter Ecoles de Golf 

7ème édition de cette épreuve se disputant en match play par équipes (jumelage autorisé). 
Reportées pour raisons météorologiques, les finales n’ont ensuite pas pu être organisées : 
- <13 Filles : 2 clubs inscrits (3 en 2015) / Bordeaux-Lac vainqueur.  
- <13 Garçons : 7 clubs (6 en 2015) / Bordelais et Lacanau vainqueurs des poules.  
- <17 Filles : 4 clubs (5 en 2015) / Bordelais vainqueur.  
- <17 Garçons : 6 clubs (7 en 2015) / Bordelais et Médoc vainqueurs des poules.  
L’épreuve 2015-16 est en cours, avec respectivement 3, 9, 4 et 7 clubs. 

d. Circuit Espoir de Gironde U12 (CEG) 

- Promotion (classés <45 ou Drapeaux de bronze, sur 9 trous) : les 2 épreuves prévues en juin 
ont été annulées à cause du trop faible nombre d’inscrits. 

- Débutants (classés ≥45 ou Drapeaux blancs, sur 9 trous P&P) : 2 épreuves sur 3 se sont 
déroulées au 1er semestre (météo). 26 enfants ont participé à au moins une épreuve, dont près 
de la moitié licenciés à Cameyrac, à domicile. 

e. Championnat de Gironde 

Il s’est disputé d’octobre à novembre 2016 (au titre de 2017) sur 2 tours, U12 et B/M séparés 
(Cameyrac, Lacanau pour U12, 22 G + 10 F ; Graves & Sauternais et Margaux pour B/M, 53 G + 23 
F), soit en tout 108 participants (33 filles), contre 111/32 en 2015. Les champions sont : 

Chloé LADURELLE /Teynac (U12F), Paul NOËL /Lacanau (U12G), Camille QUEYREAU 
/Bordeaux-Lac (BF), Hugo FAURIE /Lacanau (BG), Tess HILLAIREAU /Bordeaux-Lac (MF), 
Martin TROCHU /Arcachon (MG). 

f. Filière Championnat de France 

• CID Nord Aquitaine 

La participation de nos jeunes (110 sur 137, soit 80%) est en légère hausse (74% en 2015) et leurs 
résultats sont en rapport (82% des qualifiés pour le Championnat d’Aquitaine). 
14 podiums sur 18 dont 4 titres sur 6 (12 dont 5 en 2015) :  

Paul NOËL /Lacanau (<13G), Martin TROCHU /Arcachon (BG), Gala DUMEZ /Bx-Lac (MF), Hermès 
FERCHAUD / Bx-Lac (MG). 

 



 

 
• Championnat d’Aquitaine 

Participation stable 41% (58 sur 142, dont 19 filles) pour 40% des licenciés. 
Nombre de qualifiés en augmentation à 45% (12 filles, 21 garçons contre 11 et 19 en 2015), mais 
déséquilibré en catégories (12 BG sur 21, soit 57% - 5 MG sur 19, soit 26%). 
6 podiums au total dont 1 titre (semblable à 2013-14-15) : H. FERCHAUD (MG) /Bx-Lac. 

• Finale Interrégionale Sud-ouest 

Avec nos 33 participants (30 en 2015) nous y récoltons seulement 2 podiums dont le titre minime 
pour H. FERCHAUD (1 podium sans titre en 2015). 
12 se sont qualifiés pour le Championnat de France, dont 4 filles (11/5 en 2015, 14/6 en 2014). 

• Championnat de France 

5 qualifiés dans les Top 32 (comme en 2015) : 
- 1 minime garçon : H. FERCHAUD /Bx-Lac (1/16) 
- 2 minimes filles : G. DUMEZ /Bx-Lac (1/2) et T. HILLAIREAU /Bx-Lac (1/8) 
- 1 benjamin : A. LACAZE /Médoc (1/16) 
- 1 U12 garçon : T. BUISSON /Arcachon (1/16). 

 
 

• Tableau de participation des enfants de la Gironde (2016 / 2015) : 

Catégorie CEG CD CID Chpt. 
Aquit. CIR S-O France 

Filles : Moins de 13 4 / 5 5 / 7 6 / 8 2 / 4 0 / 2 0 / 1 
 Benjamins /// 10 / 11 9 / 12 7 / 7 4 / 5 1 / 2 
 Minimes /// 17 / 10 16 / 11 10 / 6 8 / 4 3 / 2 
 TOTAL  32 / 28 31 / 31 19 / 17 12 / 11 4 / 5 
       
Garçons : Moins de 13 22 / 35 28 / 19 32 / 28 12 / 13 4 / 7 1 / 1 
 Benjamins /// 26 / 22 25 / 24 17 / 12 12 / 8 5 / 2 
 Minimes /// 25 / 17 22 / 18 10 / 12 5 / 4 2 / 3 
 TOTAL  79 / 58 79 / 70 39 / 37 21 / 19 8 / 6 
       TOTAL GENERAL  26 / 40 111 / 86 110 / 101 58 / 54 33 / 30 12 / 11 

 
* Pour le CEG, il s’agit du nombre d’enfants ayant participé à au moins une étape au 1er semestre 2016. 

* Ces chiffres comprennent pour le CR et le CIR la « participation » de Gala DUMEZ (MF), qualifiée 
directement pour le Championnat de France. 

 
 

 
DIVISIONS NATIONALES PAR EQUIPES <17 ANS 

Moins de 17 ans garçons : Bordeaux-Lac (D1), Médoc (D2), Arcachon, Bordelais, Pessac (D3). 
Moins de 17 ans filles : Bordeaux-Lac, Bordelais (D1) 
 

MERITE NATIONAL DES JEUNES 
Garçons :  16 Girondins sur 577 classés dont 45 Aquitains ; 1 dans les 100 premiers : 4. H. FERCHAUD 

/Bx-Lac, 121. M. TROCHU /Arcachon, 147. A. LACAZE /Médoc, etc. 
Filles :  9 Girondines sur 244 classées dont 22 Aquitaines ; 4 dans les 100 premières : 4. G. DUMEZ /Bx-

Lac, 41. T. HILLAIREAU /Bx-Lac, 94. M-E. LILLET /Bordelais, 99. M. BONAFÉ /Bx-Lac, 110. E. 
ESNOL /Bordelais, 144 A. MEZIAT /Bx-Lac, etc.. 

 
 



 

 
 

2. INTERCLUBS D’HIVER 
 
Messieurs 2015-16 : 11 équipes (manque Médoc) en 2 poules puis une finale. Les matches de poule se 
sont déroulés dans les délais ; seulement 2 matches sur 5 de la phase finale ont eu lieu ; champion 
Pessac devant Arcachon. 
Dames 2015-16 : 3 clubs en une poule unique. Le vainqueur est Bordeaux-Lac devant Pessac. 
L’édition 2016-17 en cours comprend 11 équipes masculines et une poule féminine à 4 clubs. 
 
 

3. CHAMPIONNAT PITCH & PUTT 
 
� Le Championnat de Gironde s’est déroulé sur 6 tours de qualification (3 résultats retenus) avec un 

cut pour les 27 premiers. La finale a eu lieu le 19 juin au Baganais, sur 27 trous, avec la victoire de 
Denis CARLETTI (Aiguilles Vertes). 
Ce sont en tout 96 personnes issues de 23 associations sportives (16 ASE) qui ont participé à au 
moins un tour, dont 49 aux 3 tours nécessaires. 

� 7 joueurs (dont 5 des Aiguilles Vertes) ont participé à la finale interdépartementale le 3 juillet à Anglet 
« l’Impératrice ». Nouvelle victoire de Denis CARLETTI après play-off ; victoire de la Gironde au 
départage devant les Landes. 

 
 

4. INTERCLUBS SENIORS 
 
� Chez les messieurs, participation des 12 clubs girondins. Formule de jeu : 5 tours en 4 balles stroke 

play, finale en 4 balles match-play. Le vainqueur est le Bordelais devant Bordeaux-Lac. 
� 10 clubs inscrits chez les dames (absence des Aiguilles Vertes et de Bordeaux-Lac), avec la même 

formule (mais 4 tours avant la finale, qui s’est déroulée en stroke play). Le gagnant est le Bordelais 
devant le Médoc. 

 
 

5. CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DES A.S. D’ENTREPRISE (CI ASE) 
 
4ème édition de cette épreuve destinée aux joueurs et joueuses membres d’une A.S. d’Entreprise et 
salariés titulaires actifs de la société ou de l’établissement dont dépend l’association. 
Disputée sur 18 trous le 30 avril à Bordeaux-Lac, elle a rassemblé 52 participants (mais seulement 4 
dames) et a vu les victoires de Philippe LARDIN (AGJSEP) et Dany BOUSSAT (Bordeaux Métropole). 
 
 

6. BILAN GÉNÉRAL DES CLUBS, JOUEURS ET JOUEUSES GIR ONDINS 
 

Divisions nationales 2016 par équipes 

Dames :   Bordeaux-Lac (D1), Arcachon, Bordelais, Médoc (D2), Margaux, Pessac (D3). 
Messieurs :   Bordeaux-Lac, Médoc (D1), Arcachon (D2), Bordelais (D3), Lacanau, Margaux, Pessac (D4). 

Equipes 2 : Bordeaux-Lac (D1), Bordelais (D2). 
Mid-amateurs Dames : Bordeaux-Lac (D1), Pessac (D2), Bordelais (D3) 

 Messieurs : Bordeaux-Lac, Bordelais (D1), Lacanau, Médoc (D3), Margaux, Pessac (D4). 
Seniors Dames : Bordelais, (D1), Lacanau (D2), Arcachon, Médoc (D3) 
 Messieurs : Arcachon, Bordelais (D1), Pessac (D2), Bordeaux-Lac, Gujan, Lacanau, Médoc 

(D3). 
 Séniors 2 messieurs : Arcachon, Bordelais (D1), Bordeaux-Lac, Lacanau, Pessac (D2). 
Moins de 17 ans garçons : Bordeaux-Lac (D1), Médoc (D2), Arcachon, Bordelais, Pessac (D3). 
Moins de 17 ans filles : Bordeaux-Lac, Bordelais (D1) 
 
 

Divisions d’Aquitaine 2016 par équipes 

Dames :  Arcachon, Bordeaux-Lac, Bordelais, (D1), Graves, Médoc, Pessac, (D2) 
Messieurs :  Arcachon, Bordeaux-Lac, Bordelais (D1), Lacanau, Margaux, Médoc, Pessac (D2). 
 



 

 
Mérite national des clubs (place nationale/place Aq uitaine) 

Dames :   Bordeaux-Lac 9/1, Bordelais 32/5, Arcachon 55/7, Pessac 64/9, Médoc 69/10, Lacanau 
142/14, Gujan-Mestras 147/16. 

Messieurs : Bordeaux-Lac 6/1, Médoc 24/5, Arcachon 27/6, Bordelais 31/7, Pessac 99/11, Lacanau 
107/13, Gujan-Mestras 184/18. 

 
 
Mérite national des écoles de golf (place nationale /place Aquitaine) 

Performance : Bordeaux-Lac 9/1, Bordelais 42/6, Médoc 70/9, Arcachon 98/10, Pessac 103/11, 
Lacanau 140/14, Gujan 186/19. 

Espoir :  Bordeaux-Lac 5/1, Pessac 33/2, Médoc 137/12, Lacanau 146/13, Arcachon 151/15, Bordelais 
170/17, Gujan 212/19. 

 
 
Mérite national individuel (place nationale/place A quitaine) 

Messieurs :  30 Girondins sur 770 classés dont 86 Aquitains (32 sur 808 dont 94 en 2015) ; 4 dans les 
50 premiers (3 en 2015) : G. SCHOEB /Bordeaux-Lac 8/1, F. LAGRAULET /Bordeaux-Lac 15/2, A. 
MOREAU /Médoc 26/5, A. ID OMAR /Bordeaux-Lac 47/9. 

Dames :  9 Girondines sur 378 classées dont 24 Aquitaines (12 sur 371 dont 25 en 2015) ; 2 dans les 50 
premières (1 en 2015) : E. GRECHI /Margaux 13/1, G. DUMEZ /Bordeaux-Lac 20/2. 

 
 

 
  



 



 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 


