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                       Comité Départemental de Golf de l’Isère  
 

 
PROCES-VERBAL 

 
ORGANISEE PAR Maurice LEGRAND – Président du Comité 

TYPE DE REUNION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

DATE 20 mars 2021 

LIEU Golf de Corbelin et Visio 

 
 

Nombre de clubs affiliés au Comité de l’Isère : 29 
Total des voix du Comité : 109 
 
Nombre d’AS ayant votés par voix numérique : 18 

Total des voix ayant votés par voix numérique : 81 soit  74% des voix 
 
Vote numérique organisé grâce à la solution LimeSurvey Professional pour les résolutions de 1 à 8 et 
vote en présentiel pour la résolution 9 
 
Participants : 
 
Pour le Comité : 

- Présents : 
o Alain Jouve (Corbelin), 
o François Gaillard (Corbelin),  
o Maurice Legrand (Charmeil), 
o Charles Lucatelli (Seyssins),  
o Christophe Bogard (Charmeil),  
o Veronique Argoud (Uriage). 

- Excusés :  
o Chantal Boudard (Seyssins),  
o Christophe Ruelle (Corbelin),  
o Vincent Tirard (AS ST).  

 
Autres participants en visio :  

o Maurice Villard (Président Ligue AURA)  
o Thierry Peyson (Vice- président Ligue AURA - président de la Commission sportive)  
o Arnaud Thomassin (Ligue AURA - référent CD bassin EST)   
o Mickael Knop (Ligue AURA - conseiller technique pour la FFG)   
o Christian Longchamp (Golf Alpe d'Huez)  
o Marc Battistella (Président de Grenoble énergie Sport)  
o Thierry Baudet (Président AS Corbelin)  
o Isabelle Aubrun (Présidente AS Seyssins)  
o Yves Frécon (Président Sport adapté 38)  
o José Messeguer (ancien président du CDGI)  
o Christian Randanne (Ancien Trésorier du CDGI)  

Et l'aimable participation du premier adjoint au maire du Fontanil : Jean Reynaud.  
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Introduction 

 
Pour cette année particulière, les conditions de cette AG le sont également : Un écran a été installé, 
et notre auditoire se résume à des mini- carrés sur un écran d'ordinateur...Après quelques réglages 
de sons, de retardataires visio, nous arrivons enfin à ouvrir la séance !  
 
Nous donnons tout d'abord la parole à José Messeguer, qui remercie, avec une émotion que nous 
ressentons, malgré les écrans interposés, ses collaborateurs qui l'ont suivi durant les 8 ans de sa 
présidence : un gentil petit mot pour chacun - Mad Sobrido, Thierry Bruyas, Marc Battistella entre 
autres. 
  
Il remercie également Maurice Villard, dont il avait pris la succession, ainsi que messieurs Thomassin 
et Knop de la Ligue AURA.  
Un tout dernier merci aux directeurs de golf, sans qui rien ne serait possible... évidemment.  
  
Grâce à eux, le cap fut maintenu dans cette belle aventure, et souhaite que la nouvelle équipe tienne 
la barre et ne quitte pas des yeux le compas ! 
 
 
Maurice LEGRAND déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte à 10h00  
 
Le Bureau de l’Assemblée est composé de Maurice LEGRAND Président, Véronique Argoud Secrétaire 
Vice-Présidente Secrétaire de séance, François Gaillard Trésorier Vice-Président et Alain Jouve 
Trésorier adjoint Scrutateur 
 
S’agissant d’une Assemblée Générale Ordinaire, aucun quorum n’est fixé par les Statuts. De ce fait, 
toutes les résolutions ont été prises à la majorité simple des suffrages exprimés 
 
Les Statuts, le Règlement Intérieur, et les slides de l’AG ont été mis à disposition par l’intermédiaire 
d’un lien envoyé aux participants 
 
Les votes ont été organisés de manière électronique avec la solution LimeSurvey Professional 
 
L’ordre du jour de la réunion est le suivant  : 

1. Validation Compte Rendu de l‘AG 2019 (Maurice Legrand) 

2. Présentation de la nouvelle équipe (Maurice Legrand) 

3. Rapport Moral (Maurice Legrand) 

4. Rapport des activités des Commission (Alain Jouve et Maurice Legrand) 

5. Présentation des comptes (François Gaillard)  

6. Projet Sportif 2021 (Référents Commissions) 

7. Le Budget Prévisionnel (François Gaillard) 

8. Vote des résolutions (Maurice Legrand) 

9. Questions Diverses 

10. Annexes 
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1 – Validation Compte Rendu de l’AG 2019 

Aucune remarque n’ayant été formulée à la suite de la diffusion du compte-rendu de l’Assemblée 
Générale 2019 qui a eu lieu le 25 janvier 2020, celui-ci est entériné. 
 

2 – Rapport Moral 2020 

Petit tour d'écran pour les " petits nouveaux "  

Détail du Bureau et de la totalité de l'Equipe en PJ.  

Avant de dérouler la longue série de slides sur la saison 2020, nous soulignons que l'exercice a été 

périlleux - nous n'y étions pas !!  

De plus, l'élément marquant de cette saison restera le Covid ! Cette année golfique a dû " faire avec " 

les confinements, les mesures sanitaires, bref, une navigation à vue !  

Certaines épreuves ont été maintenues, d'autres reportées voire annulées !  

Tout ne fut pas simple en 2020 - et que nous réserve, d’ailleurs 2021 ?  

 

3 – Rapport d’Activités 2020 du Comité 

Maurice LEGRAND présente le rapport d’activités  
 

•  JEUNES  
 
*  2 événements " phare " ont bien eu lieu : le Compact d'Or de l'Alpe d'Huez - et le Putter d'Or d’Uriage.  
 
* Le point sur la labellisation des EDG.  
 
* Grand Prix Jeunes, avec une première victoire pour Samuel Guigui-Baruchel du Club de Bresson ; Liza 
Bogard U14, Grégoire Durieux U12 du Club de Charmeil.  
 
* Championnat de Ligue U8 et U10 - Carl Coissard, vice-champion de ligue U 10 garçons 2020.  
 
* Finale Inter Région - Caroline Passier U 12 (Charmeil) Championne inter régionale   
                                    - Augustin Roubaud U 14 (Bresson)  
                                    - Samuel Guigui-Baruchel (Bresson)  
 
* Championnat de France Jeunes :  

Caroline Passier : 6ème.  
             Samuel Guigui-Baruchel U14 18ème des qualifications 
              Augustin Roubaud U14 31ème des qualifications 
 

• ADULTES (liste complète des gagnants en PJ)  
 
* Grand Prix Adultes  
 
Victoire de Julia Paviet (Charmeil) à Valence Chanalets  
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* Grand Prix et Championnat de l'Isère 2020  
 
Le Grand prix fut déplacé de mars à juillet - Vainqueurs : Mathieu Prost (Val de Sorne), Charlotte 
Charrayre (Hossegor)  
Le Championnat de l'Isère fut reporté de septembre à novembre, suite au confinement et annulé du fait 
de conditions météorologiques exécrables.  
 
* Championnat de Ligue par Équipes Dames  
  L'équipe du Golf de Charmeil est championne de la ligue AURA et reste en 1 ère division.  
  L'équipe des 3 Vallons descend en 2ème division.  
  L'équipe de Bresson reste en 2ème division.  
  L'équipe de Seyssins reste en 2ème division.  
  L'équipe d Uriage reste en 2ème division.  
 
* Championnat de Ligue par Équipes Messieurs  
  L'équipe de Bresson descend en 2ème division.  
  L'équipe des 3 Vallons reste en 2ème division.  
  L'équipe de Charmeil reste en 2ème division.  
  L'équipe de Seyssins reste en 3ème division.  
  L'équipe des 2 Alpes reste en 3ème division.  
 
* Championnat de Ligue des golfs de montagne (au cœur de notre magnifique département, ils en signent 
la particularité !)  
  
3 clubs étaient représentés : Corrençon en Vercors, L'Alpe d'Huez, et les 2 Alpes - Le Trophée reste à 
l'Alpe d'huez !  
 
 
* Championnat de France par équipes  
 
Seniors Messieurs :  
  
   L'équipe de Bresson descend en 4ème division.  
   L'équipe de Charmeil reste en 4ème division.  
   L'équipe des 3 Vallons reste en promotion.  
 
Séniors Dames :  
 
   L'équipe de Bresson reste en 3ème division.  
   L'équipe des 3 Vallons reste en promotion.  
   L'équipe de Charmeil reste en promotion.  
 
* Paragolf  
Melody Roccaz du golf de Charmeil termine 2ème en net du Handi Am  
 

• Bénévoles en Isère  
  
Un grand merci aux arbitres, aux ASBC, et aux OEC (liste détaillée en PJ)  
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• Golf Entreprises  
 
Un fléchissement du nombre d'AS entreprises et de licenciés... (fin de l'ASPTT)  
 
En revanche, belle vitalité de Grenoble Sports Entreprises !  
 
Les compétitions trophée Isère et Challenge inter-Entreprises ont eu lieu, malgré la pandémie. (voir PJ)  
 

• Actions spécifiques  
 
Malgré un investissement financier et humain pour promouvoir le golf à l'école, la pandémie a stoppé net 
toutes ces jolis projets ou du moins pénalisés beaucoup d’entre eux.  
 
Des aides logistiques ont surtout été apportées à Sport Adapté 38 pour l'organisation de la journée 
découverte au golf de Seyssins qui a été organisé de main de maître avec un dévouement total de Jean-
Louis Marchesiello du Golf de Seyssins. 
 

• Étalonnage des parcours.   
 Ça avance plutôt bien ! Charmeil, Corrençon et les 2 Alpes sont étalonnés.  
 

 

4 – Rapport Financier 2020 

François Gaillard présente le rapport financier conformément au bilan joint à ce compte-rendu 
Intervention de François Gaillard, qui souligne une transmission de trésorerie saine, avec peu de 
dépenses - COVID oblige - et une remarque tout de même, la baisse de subvention de la LIGUE de 20%.  
Il garde le même logiciel de gestion. (voir PJ pour détails)  
 
 
 

5 – Projets 2021 

Les référents de commission présentent les projets 2021 
 
Christophe Bogard nous présente le projet Commission Jeunes :  
 
Il souligne que 2021 sera bien évidemment compliqué pour le CKT, et autres Championnats Jeunes : Déjà 
des dates ont été annulées... Tout dépendra de la situation sanitaire.... Il faudra (encore une fois) 
naviguer à vue !  
Un espoir pour que les dates en juin soient maintenues ... notamment pour la finale Départementale 
Challenge des EDG ?  
  
Christophe Bogard souligne que l'organisation de ces compétitions sera facilitée avec notre terminal de 
paiement Sumup.  
 
Alain Jouve nous présente le projet de la Commission Labellisation et Challenge des EDG :  
 
Une visite a été faite au golf de la Bièvre en vue de finaliser la Labellisation.  
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Mikael Knop, de la ligue AURA, nous expose ce joli projet :  
Classement national de toutes les EDG, ce Challenge devrait dynamiser la pratique du golf dans les EDG ! 
Sport de plein air, le golf devrait être sollicité par beaucoup d'enfants (et de parents !). La labellisation des 
parcours devrait être porteuse de cette envie de golf chez les enfants ! Le " grand air " serait -il le point de 
départ de vocations golfiques ?  
 
Alain Jouve nous présente le projet de la Commission Golf Scolaire :  
 
Le golf scolaire : L'utilisation de " Mon carnet de golf ", et le recensement des besoins des écoles du 
département devraient promouvoir la pratique du golf, et mettre en avant, justement, le côté "on s'aère" 
au sport !  
Il cite l'école de Dolomieu, où 48 enfants vont découvrir les Green avec leur école.  
Au total, sur l'Isère, 810 enfants devraient s'essayer au swing !  
 
Maurice Legrand nous expose le projet 2021 pour la Commission Adultes : 
 
Encore et toujours, la situation sanitaire dictera la tenue des calendriers pour les compétitions :  
Le grand prix de l'Isère du week-end du 26/ 28 mars est annulé.  
En mai, doit se tenir le Trophée Seniors à Bresson ; Les dates pour les championnats de l'Isère restent à 
fixer.  
 
Charles Lucatelli nous expose les projets de la Commission Para Golf :  
 
Notre but est d'adapter le golf au handicap, et de le faire découvrir pour le public Para golf.  
 
Nous apporterons un soutien logistique et humain dans l'organisation d'animations caritatives locales.  
 
Nous soutiendrons financièrement les initiatives locales et les associations dédiées telles que ARAMIS. 
(Jusqu'à présent, lors du championnat de l'Isère, le CDGI reversait une somme de 5€ par compétiteur - 
cette opération sera reconduite en 2021)  
 
Nous maintiendrons notre partenariat avec notre championne Melody Roccaz, qui hisse les couleurs de 
l'Isère dans toute la France !  
 
Yves Frecon Président de Sport Adapté 38 intervient, en visio, et remercie le Comité pour son action tout 
au long de l'année.  
 
Maurice Legrand nous expose le projet Commission Golf Entreprises : (et nous présente les excuses de 
Vincent Tirard - retenu par son travail ce samedi matin)  
 
Nous déroulerons le calendrier prévu, si tant est que cela reste possible ...  
Une compétition est à mettre en avant : le Challenge inter - Entreprises : Nous allons essayer de le 
dynamiser avec une jolie dotation et une communication renforcée.  
 De nouveaux Trophées seront remis aux vainqueurs !  
Donner envie aux adhérents des AS Entreprises, voilà ce qu'il faut susciter... la situation que nous vivons 
ne serait-elle pas un bon catalyseur pour prendre un grand bol d'air, de nature, et de pratiquer un sport " 
régénérant " pour le moral ? (Détail sur Pj)  
 
Veronique Argoud nous expose le projet * Commission Dames :  
 
25% de licenciées sont des Dames .... Que faire pour les inciter à se mettre au golf ?  
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Cette année, vous l'avez compris, ce sera bien compliqué de faire des animations au printemps pour la 
découverte de ce sport ....  
Nous allons en revanche leur proposer un Trophée exclusivement féminin, élégant, et festif.  
Le Trophée des Dames !  
Notez la date, et bloquez dès à présent le dimanche 19 septembre. Nous avons choisi le golf de Seyssins 
pour l'accueillir, avec une formule scramble pour que cet événement soit convivial ... 
Avec nos sponsors, nous aurons une jolie dotation ... 
 
                                                                       * Commission Développement :  
 
 
2021 s'annonce encore et toujours difficile pour penser à des animations festives où le golf serait à 
l’honneur…et de créer l'envie de s'y mettre ... encore à imaginer, à créer, selon ce qui sera possible ... 
 
                                                                        * Commission Communication et partenariat :  
 
Tous les canaux habituels seront requis pour mettre en avant nos actions : (site internet, réseaux sociaux 
où nous avons tous l'accès !) , presse spécialisée ( Magazine Golf Rhône Alpes Auvergne :Annie Prost 
relaiera nos événements) ; presse numérique : Thierry Plassais et son appli Swing au féminin relaiera le 
Trophée des Dames ;  
La presse locale (Le Dauphiné Libéré) est aussi une jolie vitrine !  
 
Nos partenaires 2021 : 
  
* PRODUNET : Société spécialisée en matériel informatique.  
* LABORATOIRES dermatologiques d URIAGE et les THERMES d'URIAGE  
* L'EAU VIVE (magasins bio répartis sur tout notre département et plus particulièrement le magasin de 
BRIÉ)   
* LES ÉDITIONS GLENATS - éditeur isérois, récompenseront nos petits golfeurs avec des bons d'achat dans 
leurs librairies grenobloises - Alliez golf et lecture, en résumé !  
* AUDI : concessionnaire Jean LAIN  
 * LABORATOIRES NUTERGIA gamme ERGYSPORT, spécialistes de la micronutrition dédiée aux sportifs.  
* LABORATOIRES WELEDA (en attente de validation)  
 
 

6 – Budget Prévisionnel 2021 

François Gaillard présente le budget prévisionnel suivant le document joint. 
 
 

7 – Vote des résolutions 

François Gaillard présente le budget prévisionnel suivant le document joint. 
 

▪ Nombre de clubs affiliés au Comité de l’Isère : 29 
▪ Total des voix du Comité : 109 
▪ Vote organisé grâce à la solution LimeSurvey Professional  
▪ Nombre de clubs ayant voté par correspondance : 18    
▪ Total des voix ayant votés : 81 soit env 74% 

 
▪ Résolution n°1 : Approbation du rapport Moral du Président du Comité et du 

Rapport d’activités  
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▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 
▪ Résolution n°2 : Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2020 

▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 
▪ Résolution n°3 :  Approbation du Budget Prévisionnel 

▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 
▪ Résolution n°4 : Donne Pouvoirs au Président du Comité pour accomplir toutes les formalités 

de déclaration et de publications prévues 
▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 

▪ Résolution n°5 : Approbation de la cooptation de Charly Lucatelli au sein du CDGI 
▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 

▪ Résolution n°6 : Changement d’Adresse du Siège social de l’Association, son siège social est 
fixé au :  
4 rue de la Croix de la Rochette 38120 Fontanil-Cornillon 

▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 
▪ Résolution n°7 : Modification du règlement Intérieur, article 3, article 4 et article 8 

▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 
▪ Résolution n°8 : Proposition de nomination de José MESEGUER au titre de Président 

d’honneur 
▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » 

 
José Meseguer nous fait part en direct de son émotion, et de sa grande fierté pour donner suite à cet 

honneur.  

▪ Résolution n°9 :  Approbation cotisation CDGI 2021 de 25€ par voix élective  
▪ Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour » par les AS présentes à 

l’AGO 
 

 

7 – Interventions 

Thierry Peysson souligne l'importance de promouvoir le golf sur tout le territoire, en amenant la 
découverte de cette fameuse petite balle blanche par les Adultes - Il met en avant le rôle des clubs, des 
AS , des pros , qui doivent organiser des "journées découvertes " ...dans la mesure du possible, bien 
évidemment, en cette drôle de période !  
Quant aux Jeunes, il faut les accompagner jusqu'au plus haut niveau : En repérant, et formant les 
meilleurs éléments pour les hisser dans les " centres de performance " de Ligue ... et de les emmener 
jusqu'au Championnat de France Jeunes au Gouverneur. Voire plus haut, à l'image de Pyrène Delample, 
cette jeune femme talentueuse, Iséroise, qui poursuit sa route aux États Unis.  
 
Maurice Villard félicite Le nouveau président du Comité, souligne sa détermination et son courage d’en 
reprendre les rênes, et met ainsi en valeur le travail de bénévoles au sein de toutes ces associations ...  
Concernant la baisse de la dotation de la Ligue, elle n'a fait que répercuter la baisse de 20% de la FFG à la 
Ligue ...l'effet papillon en somme !  
Il assure toutefois, qu'en cas de sollicitation, la Ligue, après examen, saura se montrer compréhensive et 
généreuse.  
 
 
Maurice Legrand clôt cette Assemblée Générale Ordinaire à 11h 20, en remerciant, d'une part, le bon 
travail de ses prédécesseurs, et d'autre part, sa nouvelle équipe avec son enthousiasme et son implication 
dans ses missions. Laissons maintenant prendre le vent au Comité version 2021 ... 
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Le Président La Secrétaire Le Trésorier 
 Vice-Présidente Vice-Président 

Maurice LEGRAND Véronique Argoud François Gaillard 

 

  

 

 

  

 

 

Siège Social : 4 rue de la Croix de la Rochette 38120 FONTANIL-CORNILLON 

SIRET : 423 257 732 00010 

Association n° 0381027215 du 31/03/1999 

www.golf-isere.com 

http://www.golf-isere.com/

