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La réunion a lieu salle Jacques Aubert à Mourmelon Le Grand à 10h30. 
Une cinquantaine d’adhérents de la section golf est présente, 25 autres s’étant excusés de ne pouvoir être là. 
 

 
 

� Mot du président 
� Bilan de la saison 2017-2018 sportif, financier, seniors et enseignement 
� Perspectives et projets pour 2018-2019 
� Questions diverses       
� Intervention du président  

 
 
 

Bruno souhaite la bienvenue à toutes et à tous et excuse le président du CSAG, le colonel Cardon, retenu par 
d’autres obligations.  
Il présente le déroulé de la réunion puis souligne les points marquants de la saison : 
 

� Amélioration importante de l’entretien du parcours par « Façon Paysage » qui délègue au golf 
de Mourmelon, avec Stephan et Philippe, une équipe professionnelle et très compétente qu’il 
souhaite au club de pouvoir conserver. 
 

� Travaux sur le parcours : 
 

o La réfection des départs Dames du 9 du 2 et du 15 et Messieurs du 11. 
o Création d’un practice sur herbe et d’un bunker d’entrainement. 
o Nettoyage du fossé de part et d’autre de la voie ferrée sur le fairway du 3/13. 
o Nombreux élagages, de nettoyage ou de confort au jeu (départ du 15). 
o Blocage pour les coupes d’éclaircissement du green du 8 (les arbres, des pins, sont 

susceptibles de servir de refuge à des chauves-souris). A suivre en 2019 
o Globalement il reste beaucoup à faire. Il faut du temps et Philippe est seul… 

 
� Toujours sur le parcours : 

 
o Amélioration de la signalétique avec la numérotation des panneaux du retour et un 

fléchage au sol plus lisible. 
o Création d’une station de lavage. 
o Divers aménagements en périphérie du club-house. 

 
� Matériel « lourd » : 

 
o Mise à disposition d’une tondeuse à green en 2018 par « Façon Paysage »  
o Achat tracteur et plateau de coupe TRIMAX en 2019. 

 
� Appropriation du club-house par les membres : 

 
o Achat de mobilier d’intérieur  

 
�  Communication : 

 
o Nouveau site internet 
o Panneaux d’affichages dans le club-house 

 

RÉUNION-BILAN saison 2017-2018 
8 décembre 2018 

L’ordre du jour est le suivant : 

Mot du président : 
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 Après cette présentation des actions menées la saison passée, c’est Thierry qui présente le bilan sportif 
2017-2018 

 
 
 

Après avoir précisé qu’il avait quitté ses responsabilités de directeur sportif depuis le 22 septembre, Thierry 
présente le bilan compétitions de l’année. 
 

� Nombre de compétitions organisées par le club : 41 
 

� « officielles FFG » (comptant pour l’index de chacun) : 8 
 

� « ludiques » en équipe (scramble, 4 balles, Patsome ou Greensome) : 11 
 

� jeunes : 6  (ce qui veut dire que nous avons à nouveau des jeunes au club ! C’est une très bonne 
chose) 
 

� Séniors : 8   Nos seniors ont fait beaucoup de progrès dans leurs résultats cette année, bravo à 
eux ! (c’est certain que notre place au classement général du championnat  Sénior va s’améliorer 
à l’avenir)  
 

� Dames : 2.  
La Ladies’ Cup reste vraiment une valeur sûre de notre calendrier. Bravo mesdames pour votre 
implication et l’organisation de cette compétition parfois copiée mais jamais égalée. 
 

� P & P : 1. J’espère que cette formule sera prochainement reconduite car c’est vraiment un très 
bon entrainement  
 

� Promotion H : 5   Nous avons décidé de confier à Vincent la gestion, l’organisation et la mise en 
place d’un groupe de joueurs pour aller disputer la Promotion Hommes en 2019. Pour tous 
renseignements, je vous invite à vous rapprocher de lui. 

 
� Compétitions nationales :  

 
� Championnat de France FCD 

  Nous avons inscrit et envoyé une équipe de 3 personnes (Bruno Favre, Ludovic Sauvage et moi-
  même) au golf de Villacoublay (région Parisienne) disputer ce championnat de France FCD  
  début juin. 
  Nous avons terminé 16ème sur 35 équipes. 
 

� Championnat de France Pitch & Putt  
  Cette année nous n’avons pas inscrit d’équipe. La nouvelle équipe dirigeante prendra la décision, 
  ou pas, d’inscrire le club à cette compétition dès l’année prochaine. 
 

� Nouveautés 2019 
 

 Je pense que très rapidement un(e) responsable sportif sera nommé au club. 
 Le calendrier 2019 avec vos compétitions préférées (Challenge Machet, challenge Double, P&P et 
 j’espère quelques nouveautés) sera présenté dans les prochaines semaines également. 
 Par ailleurs, pour la saison à venir, je vous invite à vous renseigner des nouveautés qui doivent apporter 
 un peu de souplesse à quelques règles, et surtout servir à accélérer le jeu : 
 

� Le “Ready golf” ou “Prêt ? Jouez !”, recommandé par le R&A (Royal & Ancient) revient à 
s’affranchir de la règle du "le joueur le plus éloigné du trou joue en premier", afin de rendre le 
jeu plus fluide et donc plus rapide. 

Bilan sportif :  
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  L’idée générale de la recommandation est : si celui qui est le plus loin du trou, n’est pas prêt à 
  jouer,  pour quelque raison que ce soit, et si un autre joueur est prêt à jouer, alors que ce  
  dernier joue ! 
 

� Quelques nouvelles règles concernant la balle, les dégagements, les greens, les bunkers, les 
pénalités et autres comportements des joueurs sont également à étudier si vous voulez faire des 
parties avec le plus de sérénité possible. 
 

Thierry passe ensuite la parole à Bernadette qui, en plus du budget, propose un tour d’horizon des effectifs et 
des adhésions. 

 
 
 

� Section golf :  
� au 31 aout 2018 : 195 adhérents 

o Moins de 18 ans : 8 (4,1%) (6 étaient inscrits à l’école de golf)  
o Dames : 37 (18,9%) 
o Défense : 23 (11,8%) 

� Évolution en courant d’année : 1ère adhésion à partir du 1er février 2018 : 16 

� FFG 

� Fin 2018 : 208 (+ 9,47%)       (Fin 2017 : 190)  

145 messieurs et 37 dames avec 147membres AS et 35 indépendants golf 

� Jeunes : 26 (+85,71%)             (Fin 2017 : 14) 
 

 
 

� Retard d’encaissement des chèques  

� les chèques d’adhésion ne sont encaissés que lorsque la secrétaire du CSAG a effectué les 
inscriptions auprès de la FCD.  

� pour tous ceux qui ont fourni un dossier complet, cette année, l’encaissement sera fait fin 
novembre - début  décembre. 

� Petits rappels  

� La licence FCD est nécessaire à tout adhérent qui participe aux compétitions FCD et permet 
d’accéder à des golfs qui sont sur terrains militaires. C’est aussi une assurance. 

� La FCD envoie directement les licences par mail aux adhérents à condition d’avoir fourni une 
adresse électronique lisible sur la fiche d’adhésion. 

 
� Tarifs nouveaux adhérents  

 Des tarifs adaptés sont proposés en courant de saison (au prorata du nombre de mois restants) 

 
� La licence FFG 

 
� Pour 2019, renouvellement à partir de décembre (si adresse électronique fournie, une licence 

provisoire est envoyée dès la commande). La FFG envoie ensuite la licence par courrier postal 
courant janvier 

� Le chèque de 54 € joint en même temps que la cotisation sera débité courant décembre (quand 
les commandes auront été effectuées). 

� Le certificat médical : il est nécessaire lors de la création d’une licence ou pour jouer en 
compétition. 

Un certificat médical est valable 3 ans à condition de fournir chaque année une attestation sur 
l’honneur de son bon état de santé. 

Bilan des effectifs 2017-2018 

Divers « administratif » 
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Budget 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 594,12 €
ENTRETIEN PARCOURS (contrats) 64 738,00 €
ENTRETIEN GREEN ET PARCOURS 14 268,04 €
ENTRETIEN BÂTIMENTS 4 776,64 €
ENTRETIEN MATERIEL 7 365,67 €
CARBURANTS + LUBRIFIANTS 3 445,77 €

20 925,83 €
FOURNITURES DE BUREAU 2 014,05 €
RECEPTIONS ET ACCESSOIRES 9 043,90 €
COMPETITIONS hors Mourmelon 2 134,69 €
ACHAT MATERIEL PARCOURS 7 733,19 €

6 621,66 €
CLUB HOUSE 4 241,25 €
DIGICODE 960,00 €
DIVERS 1 420,41 €

13 642,80 €
LANCE Zelup 1 416,00 €
INSTALLATION STATION 9 954,00 €
PUISARD 1 068,00 €
ALIMENTATION ELECTRIQUE 1 204,80 €

23 948,98 €
AFFILIATIONS 550,00 €
LICENCES FFG 8 381,40 €
REMBOURSEMENT PRÊT CH 12 798,92 €
ASSURANCES 484,11 €
DIVERS (dont site) 1 734,55 €

159 733,39 €

98 956,20 €
COTISATIONS 98 956,20 €

13 064,50 €
DROITS DE JEU ET GF 13 064,50 €

34 630,20 €
GREEN-FEES 27 676,50 €
MACHINE à BALLES 6 622,50 €
RETROCESSION PRODUITS (balles..) 331,20 €

1 155,00 €
DEPARTEMENT 455,00 €
FCD 700,00 €

58 680,70 €
LICENCES FFG 8 738,00 €
SPONSORING 1 000,00 €
SOLDE 2016-2017 48 708,70 €
DIVERS 234,00 €

206 486,60 €

ACHAT CLUB HOUSE

STATION DE LAVAGE

TOTAL PRODUITS

AUTRES

SUBVENTIONS

PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES

PRODUITS MANIFESTATIONS SPORTIVES

Produits TTCPRODUITS

COTISATIONS

AUTRES

TOTAL CHARGES

CHARGES

FONCTIONNEMENT

 ENTRETIEN 

BILAN FINANCIER 2017-2018

Charges  TTC

Bernadette commente 
les points importants 
du bilan de la saison 
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92 750,00 €
ENTRETIEN PARCOURS (contrats) 69 000,00 €
ENTRETIEN GREEN ET PARCOURS 6 200,00 €
ENTRETIEN BÂTIMENTS 6 650,00 €
ENTRETIEN MATERIEL 4 400,00 €
CARBURANTS + LUBRIFIANTS 6 500,00 €

92 050,00 €
FOURNITURES DE BUREAU 2 400,00 €
DEPENSES COMPETITIONS (lots, repas…) 13 100,00 €
COMPETITION HORS MOURMELON 4 300,00 €
ACHAT MATERIEL PARCOURS 72 250,00 €

29 530,00 €
AFFILIATIONS 1 950,00 €
LICENCES FFG 10 000,00 €
REMBOURSEMENT PRÊT CH 13 000,00 €
ASSURANCES 550,00 €
DIVERS 4 030,00 €

214 330,00 €

103 000,00 €
COTISATIONS 103 000,00 €

13 800,00 €
DROITS DE JEU ET GF 13 800,00 €

36 777,00 €
GREEN-FEES 27 277,00 €
MACHINE à BALLES 9 000,00 €
RETROCESSION PRODUITS (balles..) 500,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

59 753,00 €
LICENCES FFG 10 000,00 €
SPONSORING 2 500,00 €
SOLDE 2017-2018 46 753,00 €
DIVERS 500,00 €

214 330,00 €

SOLDE 0,00 €

Produits TTCPRODUITS

COTISATIONS

AUTRES

TOTAL CHARGES

CHARGES

FONCTIONNEMENT

 ENTRETIEN 

PREVISIONNEL 2018-2019

Charges  TTC

TOTAL PRODUITS

AUTRES

SUBVENTIONS

PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES

PRODUITS MANIFESTATIONS SPORTIVES

Prévisionnel 2018-2019 
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C’est au tour de Francine de présenter le bilan des seniors ! 
 

 
 

� Bilan saison seniors 

Malgré une participation assidue de nos seniors mourmelonnais force est de constater que les résultats sont loin 
de nos ambitions de début de saison. 

Je ne vous ferai pas le récit de nos modestes performances, nous sommes arrivés les derniers.  

Pourtant nous n’avons pas démérité et certains ont même été brillants lors des différentes compétitions.  

A noter également une bonne progression des index des joueurs et je me félicite de constater une 
participation toujours soutenue des seniors tant chez nous qu’en extérieur, reflet de la bonne vitalité de notre 
équipe. En conséquence nous ne pouvons qu’évoluer positivement et cibler une place plus en rapport avec nos 
capacités et notre esprit conquérant. 

Pour la clôture du championnat, le palmarès séniors Champagne Ardenne qui a eu lieu au golf de Reims en 
présence de tous les clubs a permis à 2 de nos joueurs de se classer : 

� Meilleur brut par équipe toutes rencontres : Luc MAUCOURANT 
� Meilleur net par équipe toutes rencontres : Daniel RICOTTEAU 

Bonne participation de nos joueurs lors des trophées Séniors de CHALONS, REIMS et ERMITAGE, ainsi qu’à 
la rencontre amicale avec Menneville. 

� Préparation saison 2019 

� L’entrainement hivernal a repris avec des animations ludiques concoctées le jeudi après-midi par 
notre capitaine Daniel. J’en profite pour vous informer que Yannick s’est proposé pour remplacer 
Daniel en son absence lors des entrainements. 

� Notre Pro Vincent nous proposera en début d’année des cours collectifs qui compte tenu de nos 
performances seront les bienvenus. 

� Le jeudi 10 janvier 2019 sera disputée la traditionnelle  compétition des ROIS MAGES (notre 
capitaine Daniel vous informera de l’organisation de l’après-midi). Suivra la réunion sénior où 
sera évoqué le calendrier du championnat Champagne-Ardenne pour l’année 2019. Nous 
terminerons cette journée par une conviviale galette des rois. 

� Pour info 

Le repas annuel seniors se fera comme l’année passée à la RENARDIERE courant janvier (soit 
le jeudi 24 ou le 31), cette date sera confirmée lors de notre réunion du 10. 

C’est finalement, Vincent qui présente le bilan enseignement  

C’est finalement Vincent qui présente le bilan enseignement. 

 

 

� Journée du sport de la ville de Mourmelon : le 9 septembre, animation au gymnase Terme Hilaire 
d’un stand golf pour faire découvrir notre sport. 
 

� Relance Club Juniors :  
21 jeunes sont inscrits cette saison.  L’école de golf de Mourmelon est ainsi la 3ème du département après 
celle de Bezannes et du golf de champagne.  De plus, 10 des juniors ont moins de 8 ans, ce qui suppose 
une progression dans l’avenir. 
 

Seniors 

Enseignement, un an après… 
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� Le label développement vient d’être attribué à notre école de golf par la FFGolf. Le label sportif sera 
envisagé ultérieurement avec la progression des élèves. 
 

� Création équipe homme : déjà tentée la saison passée avec plus ou moins de réussite, une équipe 
Promotion hommes de 11 joueurs est mise en place cette saison avec projet de participer à la 
compétition. Des séances d’entrainement alternent avec des compétitions le samedi matin. 
 

� Leçons collectives : en début d’apprentissage du golf, il est préférable de prendre des leçons 
individuelles. 

 
� Perspectives sportives : peut-être aussi la création d’une équipe promotion dames… 

 
� Réorganisation practice : transformer tout le practice en practice sur herbe beaucoup plus tolérant côté 

chocs que le practice sur tapis (éviter ainsi tendinites et autres douleurs lors de l’entrainement) 
 

� Coupe du pro et stages :  
 

� la coupe du pro le 1er mai 2018 a eu un certain succès. Cette compétition sera renouvelée en 
2019 

� Le stage à Agadir a beaucoup plu aux participants. En 2019, d’autres sont prévus : au Maroc, en 
Espagne, au Portugal et en Irlande 

 
 
 

C’est Bruno qui répond aux questions. 
 

� A propos de la réfection des départs et de leur état actuel :  
 
Bruno rappelle que le travail a été réalisé par des professionnels, qu’il faut laisser ces départs au repos 
pendant un an, qu’ils ont été arrosés et que « Façon Paysage » fera le nécessaire pour leur entretien. Il 
demande aussi aux joueurs d’en prendre soin en replaçant leurs divots, par exemple. 

 
� Concernant les roughs et l’achat du tracteur et du trimax : quelle est la raison de cet achat ? 

 
Le rough est à couper tous les ans ou même 2 ans en automne pour éviter la pousse anarchique 
d’arbustes genre églantiers ou ronces. Cependant, il est hors de question de couper le rough 
complètement puisque le golf a été homologué avec cette difficulté (ce qui explique son slope) 
 
Par contre, augmenter la largeur des pré-roughs est souhaitable pour éviter à des balles relativement 
bonnes de finir injouables (ou introuvables) car directement dans le rough. C’est la raison du choix du 
tracteur et du trimax en remplacement de l’ancienne tondeuse à fairways, hors service depuis l’été 
dernier. Le gain de temps de tonte avec cet outil sera aussi appréciable. Philippe est seul pour faire 
l’entretien du terrain.  
La polyvalence de ce matériel a été privilégiée pour des tondes de faiways, transport de sable, de 
remorquage, etc…. 

 
� Au départ du 15 : nettoyage à gauche des départs blancs et jaunes ? 

 
Cela a déjà été fait. Il n’est pas possible de couper le buisson existant qui protège le green du 2/12. Ce 
départ est celui du trou le plus difficile du parcours, il faut faire avec ! 
 

 
� Les priorités sur le terrain : priorité du 2ème tour ? Priorité du groupe sur un joueur seul ? 

Indication d’un temps de passage sur le parcours ? 
 
Au niveau du croisement, 1-10, c’est le 2ème tour qui a priorité. 

Questions diverses : 
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En règle générale, quant à la priorité d’un joueur seul sur un groupe de 2 ou 3 ou 4 joueurs, elle est 
laissée à la bonne volonté des joueurs : le joueur seul peut signifier qu’il souhaiterait passer. Dans cette 
situation, on fait confiance au fair play de chacun. 
Le joueur ou l’équipe qui ont « coupé », n’ont aucune priorité ! 
 
Sur certains golfs, il y a l’indication du temps de passage. Nous ne sommes pas favorables à ces 
informations. Tout au long du jeu, il est bien préférable de regarder devant et derrière pour apprécier la 
situation et savoir si notre jeu n’est pas trop lent. 
 

� Dans le cadre du développement du golf, la réflexion sur le recrutement d’un emploi jeune ou 
d’un service civique est-elle en cours ? 
 
Ni l’une ni l’autre de ces deux pistes n’a fait l’objet de recherches. Côté CSAG, nous ne pouvons 
envisager d’employer qui que ce soit, les statuts du club ne nous le permettent pas. Le club est 
uniquement composé de bénévoles. 
 

� Nouveau nom du golf et changement de logo  
 
Dans les propositions faites, rien n’a enthousiasmé l’équipe. Nous restons donc sur le nom actuel ! 

  
  

 
 
  

 
« Avant le cocktail qui nous attend, je souhaite clore cette réunion, et vous faire part de ma décision de 
quitter mes fonctions de responsable de la section Golf au 31 décembre prochain.   
 
A tous et toutes, chers membres, et plus particulièrement celles et ceux d’entre vous déjà investis dans le 
monde associatif, il sera aisé de comprendre que 10 années passées à la direction d’un club sportif est à 
la fois une expérience passionnante, enrichissante mais aussi lourde d’investissement en temps et en 
responsabilités.  
 
Mes activités professionnelles et personnelles, ne me permettent plus de consacrer, sérieusement au 
club, l’engagement nécessaire à son développement.   
 
J’ai également choisi ce moment, parce qu’il m’a semblé que la réalisation des projets, accomplis avec 
les équipes qui m’ont accompagné et que je remercie, illustre l’esprit qui fait la force de votre club et 
que j’avais modestement imaginé.  
 
10 ans auront été nécessaires pour transformer ce parcours et d’abord l’étalonner et l’homologuer, y 
faire installer l’électricité, augmenter sa capacité d’accueil avec la création du club house, transformer 
radicalement le parc machine, mettre en place une structure professionnelle de gestion et d’entretien du 
terrain, qualifier l’organisation de l’enseignement, soutenir le développement du club au profit des 
rencontres sportives pour toutes les catégories de joueurs et joueuses et enfin être reconnu des instances 
fédérales et militaires.  
 
Tout ceci avec le même esprit d’ouverture, de convivialité et d’accueil.  
 
Résultat de cette politique de développement maitrisé.  
 
Vous étiez en 2009, 72 licenciés.  
 
Vous êtes à ce jour 208 licenciés pour un budget de 210 k€ et un bilan chaque année en excédent.  
 

Intervention de Bruno 
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Mais tout n’a pas été accompli et j’assume mes erreurs que j’analyse avec du recul d’une mission qui 
m’avait été confié par mon ami Richard ROC.  
J’ai appris de ces erreurs et accepté la critique à mon égard, mais nullement celles portées vers les 
équipes bénévoles qui méritent encouragements et soutiens plus que remontrances et consumérisme.  
 
Grace à l’engagement des hommes et des femmes qui m’ont accompagné avec passion durant ces 
années et avec la collaboration indéfectible de Bernadette, qui assurera désormais l’intérim de mes 
fonctions, je laisse une structure sportive équilibrée où chacun et chacune aura trouvé sa place à son 
rythme pour s’épanouir dans ce sport si exigeant.  
 
Nous venons de vous l’exposer, le club dispose des moyens financiers pour faire vivre cet esprit, nourrir 
d’autres projets et sécuriser son avenir.  
 
S’effacer et passer le témoin à une équipe disponible, expérimentée, motivée et créative me semble être 
le moteur d’une nouvelle ère pour l’épanouissement de votre club.  
 
Résolument tourné vers l’avenir, je souhaite le meilleur : → A l’équipe dirigeante qui se constituera dès 

 le 1er janvier prochain.  
 
Je souhaite le meilleur : → A nos séniors et leur quête de succès et de bien vivre, ensemble.  
 
Je souhaite le meilleur : → A la promotion 2019 pour leur premier pas dans le calendrier fédéral.  
 
Je souhaite le meilleur : → A nos jeunes de l’école de golf emmené par Vincent sur les traces de Jeanne 
qui a débuté dans ce club.  
 
Je souhaite le meilleur : → A la Ladies’Cup qui est une référence régionale de compétition féminine. 
 
Je souhaite le meilleur : → A ce club, tout simplement. 

 

Je veux rendre hommage aux directeurs sportifs dans leur mission difficile d’organisation de 
compétition souvent impliqués au sein du comité de direction du CSAG.  

Je veux avoir une pensée vers mes amis chasseurs et leurs fidèles sangliers, sujets de nos tourments, 
mais au terme desquels, la lutte de territoire fut finalement acquise à la cause de notre sport.  

Enfin, pour clore cette intervention,   

Je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous les présidents de CSAG qui se sont succédés et 
avec les lesquels, au cours de débats souvent passionnés nous avons écrits, grâce à leur soutien et pas à 
pas, une page de l’histoire du club.  

Mes remerciements et tout mon respect pour l’exceptionnel travail fourni par Bernadette au service de 
ce club, pour ce sport, cette collaboration sincère qui vous porte et que l’on espère pour faire vivre le 
club et faire aboutir ses projets.  

Et puis à vous, chers membres, qui êtes ici présents   

Merci, merci à tous de tout cœur… » 

 


