
REUNION DE BUREAU DU COMITE TERRITORIAL DES PAYS D’AUVERGNE 

Le 17/10/2022 à ISSOIRE 

 

Présents : Marie-Hélène Magnet, Daniel Combaret, Roger Gougat, Bernadette Schellhorn, Jean Piganiol , 

Patrice Maurio, Michel Labaune, Isabelle Carreno , 

Les autres membres du bureau sont excusés. 

 

- POINT JEUNES 

INTER – CLUBS : date et terrain retenu : Golf des volcans le 16/10/2022, supervisé par un membre du golf 

de Riom. 

CHAMPIONNAT REGIONAL U8/U10 : il s’est déroulé au Golf des Etangs les enfants étaient accompagnés 

par J-Philippe Bosse et Nicolas Omont en l’absence de Jérémy, toujours en arrêt maladie  - Les enfants se 

sont tous qualifiés pour l’après-midi sauf Gaspard LEGLEYE (Les Volcans) qui a remporté le concours de 

drive l’après-midi. Chez les filles Charlie PINON de Ste Agathe finit 2ème  

Daniel et Marie-Hélène ont rendu visite au Golf du Val d’Auzon en présence de la directrice et de Patrick 

Menou, le président de la commission sportive. Le pro Philippe Gioux s’est étonné de ne pas avoir été 

contacté pour envoyer des enfants de VDA aux championnat U8/U1 : une réponse va lui ^tre apportée par 

Jérémy: voir pour présenter Guillemette CASSIERE au golf de Lyon Salvagny le 05/11  

TIC AURA  2023 : contrairement à 2022, on va essayer de n’avoir qu’1 seule date de rencontre 

Effectif U8/U10 en 2022 : Allier : 35 enfants – Cantal : 30 enfants - Puy de Dôme : 58 enfants 

En 2023, la présentation de U8 aux différentes rencontres risque de poser problème en raison du faible 

nombre de cet effectif. 

CALENDRIER :  à venir : sur les vacances de Toussaint  

Nouveau pro à partir de janvier 2023 sur le golf de Haute Auvergne (départ de Léo) 

GOLF SCOLAIRE sur Montpensier et Vichy 

Vendredi 21/10 journée golf accompagnée par les membres du Comité : sont attendus 89 enfants sous la 

responsabilité de l’Education Nationale (les enseignantes sont obligatoirement adhérentes USEP) 

Dans le Puy-de -Dôme : une demande de l’école d’Aubière a été formulée au golf du VDA et l’accord avec 

le golf de Charade est toujours d’actualité 

Pour le Cantal : Léo le pro du golf de Haute Auvergne faisait des interventions dans les écoles autour du 

golf – A Mauriac, interventions dans l’école et venue des enfants dans le club 

Ma 1er Team golf / les Copines du golf : une date commune au Cantal et au Puy de Dôme devra être 

arrêtée pour permettre une meilleure participation 

POINT ADULTES 

- CHALLENGE DES PAYS D’AUVERGNE 



Une bonne participation cette année sur le Challenge Seniors (avec une poule A et une poule B pour les + 

65 ans) 

Pitch and Putt : 6 clubs se sont engagés avec différences de nombre de joueurs  

- Les joueurs ont eu du mal à s’adapter aux règles de la FFG par rapport à l’ISAPP 

- Voir pour 2023 : faire des équipes de 6 joueurs et demander de faire aux clubs d’en faire la 

promotion  

Création d’une nouvelle compétition hivernale femme et homme : pour entrainement 

1 date mensuelle : décembre / janvier /février /mars 

De U16 à senior 

Inscription sur Extranet  

Le samedi : en match Play en foursome ou/et greensome 

Index inférieur à 18 pour homme et 24 pour dame 

COMMUNICATION à faire par le CT 

 

- GOLF ENTREPRISE 

14 AS en compétition 

Promotion : 10 joueurs en moyenne à discuter lors de la réunion de fin saison pour voir un changement sur 

2023 

COUPE DE France CORPO  des AS : l’Université (63) finit 2ème 

Championnat fédéral à Saumane : la Ligue AURA finit 3ème  pour le 1ère fois et 3 auvergnants composaient 

l’équiper : Philippe . Amadon(université) Maxime .Pelourson (Monsieur Golf)  et Charlotte LE PROVOST 

(CACF) 

Pascal Baron va passer la main en 2023 , il sera remplacé par Alexandre Portier (SANOFI) 

2ème édition du Championnat Auvergne contre Rhône-Alpes : scramble en match play : l’Auvergne conserve 

le Trophée 

- HANDIGOLF 

Compétition organisée à Montpensier le 14 juillet 2022 avec 2 handigolfeurs et communication sur le site 

du CT 

Démarche du comité territorial auprès des golfs pour proposer la gratuité des voiturettes sur le parcours 

pour les personnes handicapées  

- TRESORERIE  

Fichier joint par Roger Gougat  

Baisse des charges et paie de salaires sur budget. Fabrice TARIT ayant demandé la rupture de son CDD les 

charges de personnel seront moins importantes que prévues 

En attente de l’allocation de la ligue en décembre  

Reçu 1000 € du Conseil Départemental du Cantal  

A vérifier sur ASSO la répartition de l’allocation de 4000 € accordée par l’ANS (action Isabelle) 

- QUESTIONS DIVERSES 



Proposition d’achat groupé d’un panneau destiné aux parents: 1 /département 

Achat de maillots pour les bénévoles du Comité pour être reconnus sur les épreuves  

Acheté par avance les récompenses des challenges : voir pour logotage des balles, serviettes ou autres …. 

Sur 2023 

Démission de Fabrice : arrêt fin octobre de son CDD pour raison personnel  

Voir un service Civique pour le remplacer – action Marie-Hélène avec le CDOS 


