
REUNION DE BUREAU DU COMITE TERRITORIAL DES PAYS D’AUVERGNE 

Le 13/01/2023 en Visio 

 

Présents : MH magnet, D Combaret, R Gougat, B Schellhornorm, J Piganiol , P Maurio, M labaune, I Carreno ,N 

Magnière, JL Nourrisson, M Bourguognon 

Les autres membres du bureau sont excusés. 

- CPIE CLERMONT DOME   

Suite à l’invitation du Centre Permanent Initiative Environnement, Marie – Helene, Daniel et Kevin (greenkeeper de 

Montpensier ) sont allés à la présentation de cette association publique et reconnue par la FFG . Étaients présents du 

CPIE , le coté financier, technique , la communication et le directeur . Cet organisme accompagne la labellisation des 

golfs (exemple : les volcans en 2022) pour inventorier la faune et la flore du terrain.  C’est un service payant mais 

obligatoire pour obtenir la labellisation environnement de la FFG . 

Suite à cette présentation, il a été décidé en bureau que nous invitons cette association à notre AG du 25/02 pour 

une communication de 20 mn environ. 

- CHOIX DE LA FORMULE POUR L’AG (repas ou Buffet) 

Après recherches,  2 offres intéressantes l’une au restaurant Best Western (56€/pers) l’autre avec une offre 

buffet/traiteur chez Ducher ( 30 €/P)  et salle du CDOS 

A l’unanimité , nous avons sélectionné l’offre TRAITEUR + CDOS qui correspond à notre attente 

Roger et Isabelle s’occupent de finaliser l’offre. 

- LISTE DES INVITES  

Liste non exhaustive : gestionnaires et présidents d’association des golfs, présidents associations d’entreprise, les 

labellisateurs (Bruno Prost, Patrice et Daniel Lemaire) , le directeur et le président du Crédit Mutuel, le président de 

ligue , William Baudry , Mickael Knop, le président du CDOS, 2 membres du CPIE, les pros de golf, les référents des 

écoles de golf, Jean-Philippe Bosse et les membres du comité. 

Rappel : si président d’AS absent : le pouvoir doit être donner à un membre de son bureau. 

Les statuts de la FFG vont évoluer en 2023 :  les golfs qui ont un gestionnaire + association auront chacun 50%  voix 

pour voter en 2024 

- CREATION DU RESEAU DES INTENDANTS DE PARCOURS 

A l’initiative du comité, un réseau greenkeeper d’Auvergne va se créer , gérer par Kevin (Montpensier) , il est prévu 

pour 2023 , 2 réunions/an , création de wattssap , prévoir un budget pour leur rencontre. 

Ce réseau autonome permettra de résoudre des problématiques liées à notre région, et de s’entraider. 

- ENGAGEMENT et TARIF DES EQUIPES  

Nous avons validé aucune modification sur les tarifs équipes, ainsi que sur le tarif des voix électives pour 2023 

Attention que toutes les équipes soient à jour du paiement pour participer au Tour des Pays d’Auvergne 

Rappel : achat groupé des lots logotés à prévoir sur avril 2023 pour une gestion aisée. 

- PRIX des GF et du REPAS 

Suite à la forte augmentation des coûts des matières premières, nous allons proposer, validé par le bureau, une 

augmentation du prix du repas à 25 €, mais nous rappellerons au golf qu’il est souhaité que les repas soit d’une 

qualité acceptable 

Le green fee reste à 28€. 



- REGLEMENTS 2023 

Cette année, sur le règlement sera prévu qu’une seule dérogation d’index par équipe. 

Suite à la forte affluence des MID AM et à la demande de certains golfs, d’avoir plusieurs équipes hommes,  

nous avons décidé de séparer les hommes et les femmes en MID AM ; nous restons sur le même calendrier mais les 

femmes joueront sur un autre terrain. Daniel voit si c’est jouable sur 2023. 

 Pour se faire la D1 femme sera regroupée avec les MID AM femmes le samedi. 

Cette nouvelle organisation du Tour Auvergne sera nommée :  

• Tour Auvergne Seniors Dames ( D2) 

• Tour Auvergne Dames ( ex : MID AM + D1) 

• Tour Auvergne Seniors Homme (D1,D2,D3 mixte) 

• Tour Auvergne Hommes (ex : MID AM) 

• Tour Auvergne Pitch and Putt 

Daniel fait de son mieux pour adapter ces changements au plus tôt. Bien rappeler sur le règlement que le respect des 

index permet d’avoir un jeu « au niveau ».de ne pas déprécier le niveau des rencontres 

Changement de la date début juin des MID AM . 

- SUBVENTIONS ET PARTENARIATS 

Annonce d’une baisse de 10 à 15% des subventions en 2023 de la FFGOLG – ANS – REGION  

La fédération considère qu’elle a été bienveillante jusqu’à ce jour mais que maintenant elle versera les subventions 

après des budgets analytiques. Elle choisit de privilégier le sportif mais uniquement à hauteur du nécessaire pour 

réaliser les objectifs. La constitution de réserves n’est pas encouragée. 

La dotation de la Ligue aux CD/CT est maintenue en 2023 soit 40 K€ alloués , le comité obtiendra à 17€ près la même 

subvention qu’en 2022. 

Il n’y aura plus de doublon d’activité financée par l’ANS et la Ligue.  

Nous prévoyons en 2023  la demande de subvention de  l’ANS sur les jeunes au niveau sportif et scolaire . 

Nous ferons une demande aussi le FDVA : à voir pour le budget. 

Daniel Combaret s’est proposé pour suivre une formation ANS +FDVA pour aider Isabelle et Roger. 

- TRESORERIE  

Fichier joint par Roger Gougat  

- QUESTIONS DIVERSES 

Dans le 63, le CT sera à la journée olympique le 23/06 avec la structure gonflable pour accueillir les collégiens et les 

lycéens du Puy de Dôme au Village olympique sur le circuit de Charade. Le Golf de Charade sera partie prenante aidé 

par les autres golfs du secteur. 

Dans le 03, Terre de jeux 2024 se déroulera sur la ComCom Sioule Bouble dont le siège est à St Pourçain et qui 

couvre les secteurs de Gannat et St Pourçain avec des animations dans les différents villages. Le golf de St Pourçain 

est partant, la structure gonflable sera utilisée. 

En 2023, ce même golf se verra accueillir des groupes pour des visites naturalistes entre le 23 et le 25 mai. 

Bernadette demande au Cantal de lui transmettre le calendrier des compétitions pour adultes car la page dédiée 

n’est pas très remplie. Ce sera fait dès que le calendrier des clubs aura été finalisé. 

 

Fin de visio à 19h58 


