COMPTE RENDU
de notre CA non présentiel du 18 novembre 2020
Compte tenu de la situation sanitaire il n’a pas été possible d’organiser ce CA en présentiel.
Ce compte-rendu est donc est donc celui des échanges par mail que nous avons eu sur les
sujets traités.
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Effectifs et situation financière et budget 2021
Bilan du championnat stableford
Evolution des index et modifications de nos règlements
Préparation de la saison 2021
Préparation de l’AG 2020

A – Bilan financier et budget 2021
1. Bilan des adhésions 2020
o Nous sommes 1561 membres en 2020 contre 1525 en 2019, soit une
progression de 2.3 %
2. Compte d’exploitation 2020 (arrêté au 4 novembre 2020)
o Recettes 2020 : 90 507 € (pour un prévisionnel de 114 800 €)
▪ Le montant des cotisations est de 61 440 €
▪ Les droits de jeu de 27 300 € sont ceux des seules compétitions en
stableford que nous avons pu jouer cette année.
o Dépenses 2020 : 84 306 € (pour un prévisionnel de 115 680 €)
▪ Les achats de lots, trophées, polo et balle ont étté fait comme pour une
année normale (71 617 €, pour un prévisionnel de 74 000 €)
▪ Par contre les dépenses de pot de l’amitié ont été très limitée, 3 654 €
o L’excédent de l’exercice est donc de 6 201.88 € pour un déficit prévisionnel de
880 €
3. Stocks restants : dotations, balles, ….
o Les stocks sont bien sur importants, les achats ayant été faits sur la base d’une
année pleine, ce qui n’a pas pu être le cas.
o Une partie de ces stocks sont détenus par les délégués à qui ont été remis les
attributions 2020

4. Prévisionnel 2021
o Le prévisionnel 2021 prendra en compte la décision prise cette année,
concernant les cotisations 2021
Cotisation 2021
▪
▪
▪

Cotisation à 20 € pour les membres 2020 ayant eu un polo et se réinscrivant
en 2021
Cotisation à 40 € pour les nouveaux membres 2021 (avec le polo)
Les membres inscrits tardivement en 2020 qui n’ont pas bénéficié du polo,
ne paieront que 20 € en 2021, mais le polo leur sera fourni.

B – Bilan du championnat Stableford 2020
La situation sanitaire nous a amené à concentrer notre championnat stableford sur
deux mois (septembre et octobre) et ce programme a étai apprécié par nos membres.
Les conditions climatiques n’ont pas permis à La Bretesche et au Croisic de jouer le
9ème tour et le re confinement n’a pas permis de le remettre.
Le CA a donc pris la décision de ne comptabiliser les résultats par équipes et
individuels que sur les 8 premier tours.

•

Participation
o La participation sur 8 tours a été supérieure à celle de 2019 et de 2018
▪ 5129 joueurs sur 8 tours en 2020
▪ 4984 joueurs sur les 8 premiers tours 2019
o Classement des clubs par nombre de participants sur les 8 tours

o Classement des clubs par nombre de participants à l’extérieur

o Tableau global des participations

o Participation de Saint Sylvain d’Anjou
Avec une participation moyenne de 9.3 joueurs par rencontre (mieux que
Carquefou et La Bretesche), St Sylvain a joué le jeu.

La participation de Saint Sylvain d’Anjou sera renouvelée en 2021 dans les
mêmes conditions qu’en 2020, à savoir :
▪

•

Participation de leurs adhérents SGPDLL aux compétitions stableford et
greensome, sans organisation de compétitions sur leur parcours.

Les classements clubs et individuels 2020
o Classements clubs

Les deux premiers clubs de chaque zone seront récompensés.
▪
▪

1er : une caisse de 24 bouteilles de Haut Meyreau
2ème : une caisse de 12 bouteilles de Haut Meyreau

La remise des récompenses ne pourra se faire que lorsque nous serons autorisés à
tenir une première réunion avec présence des délégués.

o Classements individuels
Sont récompensés les joueurs de chaque série, surligné en jaune
Chaque fois qu’un joueur apparaissait dans plusieurs séries, c’est son résulta le
meilleur qui a été pris en compte

▪
▪

Les 1ers et les 2èmes de chacune de ces séries recevront :
o Bouteille de champagne et 1 boite de 12 balles
Les 3èmes et 4èmes de chacune de ces séries recevront :
o 2 bouteilles de Haut Meyreau

La remise des récompenses ne pourra se faire que lorsque nous serons autorisés
à tenir une première réunion avec présence des délégués.

B - Evolution des index et conséquences sur nos règlements
Les nouveaux index avec le calcul WHS ont, dans leur grande majorité, beaucoup
augmenté. Beaucoup de nos membres ont désormais des index supérieurs à 28.4.
Nous allons donc devoir :
▪ Ajuster nos séries pour les compétitions individuelles
▪ Revoir, éventuellement, la limite d’index pour l’adhésion au SGPDLL
•

Modification des séries en 2020
Michel Sevin nous a envoyé la répartition des index 2020 et sa proposition pour 2021.

Cette proposition est validée, nous aurons donc en 2021 les séries suivantes :
▪
▪
▪

1ère série : de 0 à 16.4
2ème série : de 16.5 à 22.4
3ème série : de 22.5 à 28.4

La limite d’index pour nos compétitions 2021 reste fixée à 28.4
Les joueurs dont l’index est supérieur à 28.4 auront donc le nombre de coups
rendus correspondant à 28.4 et le classement net correspondant. Par contre le
calcul de leur index continuera à se faire en prenant en compte leur index réel.
•

Séries par âge
o 75 % des compétiteurs de notre championnat stableford 2020 sont des
vétérans.
o Pour autant nous n’envisageons pas de modifier le mode de classement de nos
compétions individuelles.
▪
▪
▪
▪

Le meilleur brut dame (toutes tranches d’âge confondues)
Le meilleur brut hommes (toutes tranches d’âge confondues)
Le meilleur brut vétérans mixtes
Les 3 meilleurs nets de chaque série (toutes tranches d’âge confondues)

o Les classements nets actuels par séries avec des départs des mêmes boules
sont parfaitement équitables quelle que soit la catégorie d’âge de nos membres
o Nous n’envisageons pas non plus la création d’une catégorie vétérans ++
(comme certains l’ont suggéré) qui n’existe pas à la ffgolf.

•

Limite d’index pour l’inscription des nouveaux membres
o 65 % de ceux qui ont donné une réponse sur ce point sont pour le maintien des
28.4 comme index maxi d’inscription.
o En 2021 les nouveaux inscrits devront donc avoir un index maximum de 28.4
comme les années précédentes.

C – Préparation du calendrier 2021
Nous sommes reconfinés jusqu’au 1er décembre et compte tenu de l’évolution actuelle
de la pandémie, il y a de forte chance que le confinement soit prolongé.
Nous n’avons donc aucune visibilité sur ce que sera 2021.
Nous allons donc travailler sur un projet de calendrier comme si 2021 devait être tout
à fait normal. Cela permettra de fixer des dates et à chaque délégué de faire les
réservations de parcours correspondantes
•

Préalable à l’élaboration du calendrier
o Nous conservons en 2021 les 3 zones pour les rencontres stableford avec une
nouvelle répartition des clubs par zone.
o Il sera tenu compte dans toute la mesure du possible des éloignements
géographiques pour éviter des déplacements kilométriques trop long, en
respectant un certain mélange des départements pour garder du sens à notre
association : Seniors Golfeurs des Pays de La Loire.
o Club de l’est qui jouera en 2021 en zone ouest
▪ Le club d’Avrillé que nous le remercions vivement, accepte d’être à
nouveau intégré dans l’une des zones 1 ou 2 en 2021
o Les dates des trophées seniors nous ont été communiqués par la Ligue et
seront donc pris en compte. De la même façon nous ne prévoirons pas de
rencontre du 6 au 9 septembre (championnat de France vétérans) et du 23 au
26 septembre (championnat de France seniors)

•

Eléments de base de l’élaboration du calendrier
o Calendrier des MP
▪ Les tableaux des MP de 2020 de la 1ère et de la 2ème division seront
reconduits pour 2021(avec révision des dates en fonction du calendrier
général 2021)
▪ Seul le tableau de la 3ème division sera légèrement modifié pour éviter
les déplacements trop longs pour les 1/8èmes de finale
✓ Il est toutefois rappelé que les deux clubs de l’ouest qui ont deux
équipes en 3ème division (La Baule et Nantes Erdre) ont
obligatoirement une de leurs équipes en zone est.
o Greensomes
▪ Les mêmes groupes de greensomes et les mêmes parcours qu’en 2020
seront retenus pour 2021 (avec des dates 2021)

o Stableford
▪ Un calendrier est en cours de préparation et vous sera présenté début
décembre.
o Autres épreuves
▪ Elles seront prévues au calendrier 2021 (Trophée Michel Rault,
Interzones selon modifications 2020, Bretagne / Pays de Loire)
✓ Concernant Bretagne Pays de Loire, nous avions déjà décidé de
jouer cette rencontre dans les deux clubs retenus en 2020
(Savenay et Nantes Vigneux)

D – Préparation de l’AG 2020 (AG non présentielle)
Dans le cadre de la crise sanitaire, et sauf évolution des règles dans un avenir proche,
notre AG 2020 sera non présentielle et les votes se feront par correspondance.
✓ Nos statuts ne prévoient pas le vote par correspondance, mais dans le contexte
sanitaire actuel il est possible d'obtenir de la préfecture une dérogation que
nous allons demander.
✓ Le jour de l’AG nous organiserons une visioconférence avec un président et
deux scrutateurs pour garantir la validité des votes.
•

Date de l’AG
o L’AG 2020 se teindra le vendredi 8 janvier
o Les convocations à l’AG vous seront adressées le vendredi 11 décembre

Toutes les informations et données relatives à cette AG vous seront transmises avec la
convocation
1. Rapport moral (Jean Paul Gonnet)
2. Bilan financier et budget 2021 (Hervé Bicot)
3. Bilan sportif 2020 et présentation du calendrier 2021 (Bruno Paressant)
4. Elections
Sont sortants en 2020 :
Hervé BICOT, Eric PINTIAUX, Michel SEVIN, Françoise Van Den BROUCKE
▪
▪

Les quatre membres sortants se représentent
Un appel à candidature va être envoyé aux délégués dans les prochains jours

▪

Cooptations
Pour mémoire, nous vous communiquons ci-dessous un extrait de CR du CA
du 13 novembre 2019 sur ce sujet
✓ Le renouvellement du CA est insuffisant, faute de candidatures, Jean Paul
Gonnet insiste sur la nécessité de préparer un renouvellement du CA pour
les années à venir.

✓ Chaque membre du CA devra s’investir pour rechercher des membres qui
pourraient apporter leur support à l’avenir.
✓ Il sera envisagé de coopter en 2020 des membres volontaires pour apporter
leur concours au bon fonctionnement de notre association. Ce qui leur
permettra de confirmer leur candidature en 2021 en toute connaissance de
cause.
Ce sujet n’a pas été suivi d’effets en 2020, il faut le relancer pour 2021 et nous
demandons à chaque délégué de sonder les membres SGPDLL de son club
pour savoir si certains seraient volontaires pour être cooptés en 2021.
5. Changement de logo
Vous avez tous reçu de Michel Sevin un compte et un mode d'emploi pour vous
permettre de voter pour votre ou vos logos préférés. Beaucoup l’ont déjà fait, merci
aux autres de voter

6. Autres points
Si vous souhaitez voir aborder d’autre points, merci de nous le soumettre par
mail à : bparessant@gmail.com avec copie à Jean Paul Gonnet :
gonnet.jeanpaul@gmail.com
.

Le 18 novembre 2020
Bruno Paressant

