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ORGANISÉE PAR Maurice LEGRAND – Président du Comité 
TYPE DE RÉUNION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 
DATE 3 février 2023 
LIEU En visio et en présentiel Salle Play Bach, 17 rue du Raffour 38120 

Fontanil Cornillon 
 

Nombre de clubs affiliés au Comité de l’Isère : 28 
Total des voix du Comité : 103 
 
PARTICIPANTS :  

 Présents :  
o Pour le Comité 

Maurice LEGRAND - Président du CDGI  
François GAILLARD - Trésorier  
Alain JOUVE – Commission labélisation, Challenge EdG et Golf Scolaire  
Christophe BOGARD- Commission Jeunes  
Sandrine BAUDE - Secrétaire Générale 
Yannick JEGOUX – Commission Communication 
Charles LUCATELLI - Commission Paragolf Golf Adapté 
Vincent TIRARD – Commission Golf Entreprise 
Moustapha MOUTAMANI  
Chantal BOUDARD  
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o AS de l’isère et Ligue AURA 
Olivier GOURDEL (Golf Blue Green Grenoble Bresson) 
Isabelle AUBRUN (Golf Blue Green Grenoble Seyssins) 
Pierre CALVET-FERRE (Golf de la Bièvre) 
Mickael KNOP (Ligue AURA -CTF)  
 

 En Visio : 
o Pour le Comité 

Melody ROCCAZ – Commission Paragolf Golf Adapté 
Sylvia PERROUX – Commission Golf Féminin 
Christine PRUD’HOMME - Commission Golf Féminin 
Edouard BECT (Pro Golf de la Bièvre) 
Jean Marc AUSSEIL (Pro Golf des 3 Vallons) 
 

o AS de l’isère et Ligue AURA 
Hubert JEANNOT (AS Golf des 3 Vallons)  
Jean-Charles GUIBERT (AS Golf de Charmeil)  
Christian LONGCHAMP (AS Golf Alpe d'Huez)  
Thierry VERVOITTE et Chantal CLERC (CATERPILLAR)  
Jean-Jacques BENHAMOU (BECTON DICKINSON)  
Fabrice LAMOUCHE (ATOS ORIGIN INTEGRATION) 
Christophe RUELLE (AS Golf Uriage) 
Thierry BODET (AS Golf du Campanil)  
Thierry PEYSSON (Ligue AURA) 
 

 Excusés :  
o Arnaud THOMASSIN Ligue AURA 

 
 

Introduction 

 
Pour Commencer Maurice LEGRAND, président du Comité Départemental de Golf Isère tient à remercier :  
 

 Merci tout d’abord à toute l’équipe du CDGI Chantal, Alain, Christophe, François, Vincent, Charly, 
Sandrine, Christine, Sylvia, Mustapha, Melody, Christophe et Yannick. 

 Merci à Jean-Marc et Edouard nos pro du comité qui ont été présents tout au long de l’année 
 Merci aux Golfs et à leurs équipes qui nous accueillent dans les meilleures conditions possibles 
 Merci à tous les présidents d’AS et à leurs bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour 

faire vivre leurs AS et leurs clubs. 
 Merci à tous les Pros de Golf de l’Isère qui s’investissent auprès des jeunes isérois 
 Merci aux représentants de la Ligue présents aujourd’hui Mickael Knop, Thierry Peysson nouveau 

président de la LIGUE 
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 Merci à Stéphane Dupont-Ferrier Maire du Fontanil et à son premier adjoint Jean Reynaud qui nous 
accueillent gracieusement 

 Merci à nos partenaires de l’année 2022, le département de l’Isère, Audi, l’Alpe d’Huez, ProduNet, 
Uriage Eau Thermale, FRPH Automobiles 

 Et un grand Merci tout spécial à nos conjoints qui supportent nos absences  
 
Maurice LEGRAND déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte à 18h30 
 
Le Bureau de l’Assemblée est composé de Maurice LEGRAND Président, François GAILLARD Trésorier Vice-
Président et Sandrine BAUDE Secrétaire de séance. 
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 
tous les documents sont sur le site du comité. 
 

L’ordre du jour de la réunion est le suivant :  

1. Validation Compte Rendu de l‘AG 2021 en date du 6 février 2022 (Maurice LEGRAND)  
2. Rapport Moral (Maurice LEGRAND)  
3. Rapport des activités des Commission (Maurice LEGRAND, Alain JOUVE, Christophe BOGARD, Vincent 
TIRARD)  
4. Présentation des comptes (François GAILLARD)  
5. Projet Sportif 2022 (Référents Commissions)  
6. Le Budget Prévisionnel (François GAILLARD)  
7. Vote des résolutions (Maurice LEGRAND)  
8. Questions Diverses  
9. Annexes 
 
 

Validation Compte Rendu de l’AG 2021 

Aucune remarque n’ayant été formulée à la suite de la diffusion du compte-rendu de l’Assemblée Générale 
2021 qui a eu lieu le 6 février 2022, celui-ci est entériné. 
 

Rapport Moral 2022  

 

Rapport d’Activités 2022 du Comité 

Maurice LEGRAND présente le rapport d’activités (détail dans les slides de l’AG) 
 

 JEUNES 
o 11 sur 12 épreuves du CKT Tour maintenues 
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o Putter d’Or 
o Challenge des écoles de Golf  
o Trophée des petits Golfeurs 
o TIC AURA 
o Championnats départementaux jeunes de U8 et U16 
o Championnats régionaux U8, U10, U12 et U14 
o FIR et championnat de France 
o Championnats équipe U16 
o Grand Prix Jeunes 
o Mérites 
o Labélisation des écoles de Golf 
o Étalonnage des parcours 

 
 ADULTES 

o Championnat de France Dame  
o Grand Prix Adultes Isère  
o Championnat de l’Isère 
o Championnats de Ligue et France par équipe 
o Mérite Clubs 
o Mérites Individuels 
o Bénévoles : 

 Merci à tous les ASBCs, Arbitres et OEC isérois pour leur engagement 
 Merci à tous les bénévoles des AS qui nous assistent tout au long de l’année 
 Et un très très grand merci à tous les parents qui nous aident tout au long de l’année 

et qui accompagnent leurs jeunes, si certains sont volontaires pour rejoindre le 
Comité nous les accueillerons avec grand plaisir. 

 GOLF ENTREPRISES :  
o Un fléchissement du nombre d'AS entreprises et de licenciés...  

 Une AS a basculé dans le Rhône 
 Une AS en sursis 
 Président des AS recherche des remplaçants 

o Trophées de l’Isère  
o Challenge Inter Entreprise 
o Championnat Ligue 
o Compétition des Bureaux des AS 

 
 ACTIONS SPECIFIQUES 

o Paragolf, sport adapté et Entraide :  
 Soutien à Melody Roccaz du Golf de Charmeil  
 Relations avec le Comité Départemental du Sport Adapté présidé par Yves Frécon – 

Initiations de Golf à Seyssins et le Golf Uriage 
 Lors des derniers Championnats de l’Isère que nous organisons chaque année sur le 

Golf de Corrençon nous réservons, grâce à l’aide de Romain Girard, sur le montant de 
chaque inscription individuel une somme de 5 € que nous reversons à une association. 
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Cette année nous avons décidé de reverser la somme de 300 € à l’Association Lyna, 
petite guerrière extraordinaire. 

o Green de L’espoir 
o Sport à l'école & Golf scolaire 
o Trophée des Dames 
o Bilan du PAA 

 Une seule action non réalisée, pour des raisons budgétaires. 
 

Rapport Financier 2022 

François Gaillard présente le rapport financier : 
o Conformément au bilan joint à ce compte-rendu Intervention de François Gaillard, qui souligne une 

transmission de trésorerie fragile.  
 Plus de dépenses que de recettes. 
 Déficit de 5 000 €. 
 Point positif : peu de frais de fonctionnement 14 % 

 

Projets 2023 

 
Les référents de commission présentent les projets 2023 : 

- Christophe BOGARD nous présente le projet Commission JEUNES 
o Nouveauté : Les Copines au Golf (2 dates en Isère) 

- Alain JOUVE nous présente le projet de la Commission Labellisation et Challenge des EDG  
- Alain JOUVE nous présente le projet de la Commission GOLF SCOLAIRE  

o Nouveauté : mise ne place d’une formation pour les instituteurs 
- Maurice LEGRAND nous expose le projet 2023 pour la Commission ADULTES 

o Nouveauté : Mise en place d’une journée famille 
- Sylvia PERROUX nous expose les projets de la Commission Paragolf et Entraide : 

o Notre but est d'adapter le golf au handicap, et de le faire découvrir pour le public Para golf. 
o Nous apporterons un soutien logistique et humain dans l'organisation d'animations caritatives 

locales.  
o Nous soutiendrons financièrement les animations caritatives (Green de L’Espoir, la lutte 

contre le cancer, Lyna petit guerrière…) 
o Nous maintiendrons notre partenariat avec notre championne Melody Roccaz, qui hisse les 

couleurs de l'Isère dans toute la France.  
- Vincent TIRARD nous expose les projets Golf Entreprise 
- Sylvia PERROUX nous expose la commission Dames et Jeunes Filles 
- Yannick JEGOUX Expose le Projet de la Commission Communication et partenariat :  

o 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) ; presse numérique ; La presse locale (Le Dauphiné Libéré). 

o Nos partenaires 2023 :  
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 PRODUNET  
 LABORATOIRES dermatologiques d URIAGE et les THERMES d'URIAGE 
 AUDI : concessionnaire Jean LAIN de Grenoble 
 FRPH 
 GOODYEAR-DUNLOP 
 … 

 

Budget Prévisionnel 2023 

François Gaillard présente le budget prévisionnel suivant le document joint. 
 

Vote des résolutions  

Pour rappel :  
- Nombre de clubs affiliés au Comité de l’Isère : 28 ▪ Total des voix du Comité : 103  
- Résolution n°1 : Approbation du rapport Moral du Président du Comité et du Rapport d’activités 

o Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour »  
- Résolution n°2 : Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2022 

o Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour »  
- Résolution n°3 : Affectation du résultat de l’exercice Clos…  

o Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour »  
- Résolution n°4 : Approbation du Budget 2023 

o Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour »  
- Résolution n°5 : Approbation des cooptations de Sandrine BAUDE (Charmeil), Christine 

PRUDHOMME (Bresson), Sylvia PERROUX (Bresson), Yannick JEGOUX (Bresson), Mustapha 
MOUTAMANI (Bresson) et Melody ROCCAZ (Charmeil) 

o Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour »  
- Résolution n°6 : Approbation cotisation CDGI 2023 de 30 € par voix élective 

o Résolution adoptée avec 100% des votes exprimés « Pour »  
- Résolution n°7 : Donne Pouvoirs au Président du Comité pour accomplir toutes les formalités de 

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

 

Interventions  

Thierry PEYSSON remercie et félicite le comité pour ces actions et encourage le développement du Golf 
Scolaire. Celui-ci permet de faire changer les idées de sport de riche pour amener de nouvelles licences. 
Il souligne également la détection des jeunes reviens au département. Il rappelle qu’il existe un plan de 
développement de la fédération pour aider les comités départementaux en partenariat. 
Il rappelle que les clubs doivent demander les dossiers de subvention ANS afin d’obtenir des financements 
complémentaires. 
 
Mickael KNOP félicite le président du Comité, souligne sa détermination et le travail accompli par lui et son 
équipe, et met ainsi en valeur l'implication des bénévoles au sein de toutes ces associations ... Il précise que 
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la dotation de la Ligue sera en augmentation pour 2023 et qu’elle doit s’accompagner des subventions ANS. Il 
précise des dotations des clubs doivent être allouer aux jeunes afin que la participation des parents ne soit 
pas dissuasive et reste raisonnable. 
 
Maurice LEGRAND clôt cette Assemblée Générale Ordinaire à 20h20, en remerciant, d'une part, le bon travail 
de son équipe avec son enthousiasme et son implication dans ses missions.  
 

Le Président Le Trésorier 
Maurice LEGRAND François GAILLARD 

 
  

 
 

Comité Départemental Golf Isère 
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 

          

 

 


