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ASSEMBLEE GENERALE du SAMEDI 28 JANVIER 2017 au GOLF de SULLY. 
 
11 Associations Sportives présentes, représentant les Clubs et les Entreprises totalisant 84 voix sur 110 : 
le Quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut avoir lieu. 
 
Celle –ci est ouverte par son Président Michel NEVEU, qui remercie les Présidents des Associations Sportives 
golfs et entreprises, les Directeurs présents, Madame Michèle PRADEAU représentant la Ligue du Centre de 
Golf. 
 
Il rappelle, que sans le travail en commun de tous les acteurs du golf (les pros, les présidents, les directeurs, 
les bénévoles et les partenaires) il n’y aurait pas de résultats, ni de progression à tous les niveaux, jeunes, 
adultes, seniors. 
Il rappelle que le Comité est le lien entre les Associations Sportives et les golfs  et qu’il doit faire le maximum 
pour la mise en place et la réalisation de la politique fédérale, à savoir les axes de travail tels que la formation 
des jeunes, des dirigeants et la communication. 
Il confirme l’axe de travail du Comité envers les jeunes, avec l’organisation de 5 mérites départementaux et 
de plusieurs stages jeunes de 10 ans à 16 ans, d’une rencontre entre départements, de compétitions 1,2,3 
poucets et pour les qualifiés aux régionaux d’une reconnaissance des parcours, et l’engagement d’un 
entraîneur Roman Lissowski depuis le mois d’ octobre.  
 
Des actions sont menées vers les écoles au travers de plusieurs séances d’initiation dans les écoles primaires 
supportées par plusieurs golfs, Limère, Vaugouard, Sully, Augerville, Marcilly et vers les IME à Marcilly, 80 
jeunes sur 2 jours en mai, encadrés par des ASBC. 
Une opération menée avec l’USEP devrait se dérouler au mois de Mai. 
 

Licences : 
 
Le  Loiret compte 4087 licences soit une baisse pour 2016 de 1.57% ;  Ligue -2.3% et la Fédération reste stable. 
  

Jeunes : Stéphane Guillon. 
Formation en 2016 : 5 rassemblements et  stages jeunes. 
5 Mérites départementaux moins de 17 ans de Février à Octobre. 
2 Mérites régionaux et un inter régions débouchant sur les championnats de France pour les meilleurs. 
 
4 clubs du Loiret sont dans le classement national des écoles de golf : 
Performances – Marcilly (36è), Les Aisses (60è), Limère (113è), Vaugouard (183è). 
Espoirs -  Marcilly (72è), Limère (128è), Les Aisses (173è), Vaugouard (173è).  
 
Résultats nationaux :  
U16 Filles, Marcilly et les Aisses restent en promotion. 
U16 Garçons, Marcilly se maintien en N2, Limère, les Aisses restent en N3, Vaugouard reste en promotion. 
 
Plusieurs jeunes moins de 17 ans sont classés au Mérite National jeunes :  
 
Filles  244 joueuses classées dont 4 du Loiret – M.Gresle (79è) Marcilly, K.Bénard (171è) Limère, M.Seydoux 
(187è) les Aisses et L.Lemaire (203è) Marcilly.  
 
Garçons 577 joueurs classés dont 10 du Loiret– Ch. Perdriau (139è) Sully, A.Fouquet (139è) Marcilly et  
H.Bertaux (157è) Marcilly. 
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Les MERITES DEPARTEMENTAUX 20165 ont permis de déterminer le classement des ECOLES de GOLF :  
1ère Marcilly 235 pts, 2é Limère 143 pts, 3è  les Aisses  87 pts, 4è Vaugouard 32 pts et 5è Sully 21 pts.  
Une  remise de trophées a été faîte suite au classement général INDIVIDUEL des 5 Mérites 2016 à  la fin de 
l’assemblée générale, 10 jeunes récompensés (voir site Comité).  

 
L’équipe du Loiret remporte la coupe B.CICE, l’équipe était composée de 8 jeunes et de Roman Lissowski 
l’entraîneur du Comité, devant les 5 autres Comités.  
 

Adultes : Daniel Rigollet-Goussu.  
 
L’Inter clubs d’été 2016 a eu lieu au golf de Marcilly avec 19 équipes (résultats voir site), pour 2017 les inter 
clubs auront lieu le samedi 17 juin à Marcilly. 
Les championnats 2016 des 2èmes et 3ème séries, Messieurs et Dames se sont disputés au golf de Vaugouard  
Le 16 Octobre, 80 participants (tes), (résultats voir site) en 2017 ces championnats auront lieu à Sully le 
dimanche 22 octobre. 
Coupe du Centre 1 à Ardée (Tours) : 2è Marcilly, 4è Vaugouard, 6è Donnery et 11è Sully qui descend en CC2. 
Coupe du Centre 2 à Limère : 1er Marcilly (qui ne peut monter en CC1) 2è Limère qui monte en CC1, 5è les 
Aisses, 10ème Sologne, 14è Augerville et 15è  Sully 2. 
 

Grands prix 2017 : 7 auront lieu dans le Loiret, Limère, Donnery, Augerville, Marcilly, 
les Aisses, Vaugouard et Sologne. 
   

Résultats nationaux :  
Messieurs : 
Marcilly 1 descend en National 2 (après 9 ans de N1), toutes les autres équipes de Marcilly se maintiennent en 
National, Vaugouard se maintien en N3, Les Aisses et Donnery se maintiennent en N4 chez les messieurs, 
Sully et Limère restent en promotion. 
 Mid AM Marcilly se maintien en N2, Vaugouard accède à la N3 et Limère accède à la N4. 
Seniors 1 : Marcilly reste en N3, Vaugouard descend en N4, Limère monte en N4, les Aisses restent en promo. 
Seniors 2 : Vaugouard descend en N2. 

Dames : 
Marcilly se maintien en N3, les Aisses, Donnery, Limère restent en promotion. 
Mid AM Marcilly et Limère montent en N3 et  les Aisses descendent en promotion. 
Seniors : Les Aisses, Augerville, Donnery, Limère et Marcilly restent en promotion. 
 

Mérite amateurs : 
Messieurs 19 joueurs du Loiret classés dont : 
P.Pineau (25è) Sully, A.Pinguet (76è) Marcilly et P.Héraud (143è) Vaugouard. 
 Dames : M.Gresle (219è), Charline Djouad (346è), Maéva Golf (369è) toutes de Marcilly. 
Mid AM Messieurs : D.Blot (14è), J.Gerbaud (88è) les 2 de Marcilly 
 

Seniors : Alain Hascoet. 
 
Interclubs de Ligue par équipes en Mars Avril 2016 5 équipes du Loiret y ont participées : Augerville, les Aisses, 
Limère, Marcilly et Sologne, (résultats sur le site de la Ligue). 
Organisation d’un championnat individuel le lundi 26 Septembre à Sologne, 52 participants (tes). 
Mérite national Seniors, 1Dames et 11 Messieurs classés dont : 
Jules Louis Marie (58è) Jean François Offrédi (129è) Marcilly. 
 

Golf entreprises : Bernard Petit. 
 
22 sections représentent les A.S., cela fait 423 golfeurs et golfeuses, nombre égal à 2015.  
Le championnat du Loiret se jouera le samedi 25 Août à Marcilly. 
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Handigolf : 
Il faut noter la très belle saison de Mathieu LEBON de Vaugouard (voir site du comité) 
 

Saison sportive 2016 sur le Loiret.  
Le calendrier est sur le site du Comité. 
Outre les différents mérites jeunes (5), les championnats les adultes et seniors, les interclubs d’été, et les 7 
grands prix (voir plus haut) nous aurons sur le Loiret : 
3 Trophées Seniors à Sully, Augerville et aux Aisses. 
Promotions : mid amateurs messieurs à Sologne, seniors dames à Marcilly. 
Une première division mi dam aux Aisses, une 2è division seniors1 à Limère, une division des équipes 2 
mid am  à Augerville. 
Le championnat de France seniors 2 promotion A à Vaugouard.  
La Coupe de Centre des golfs compacts Marcilly. 
2 Classic Mid AM aux Aisses et Augerville. 
 

Tous les RESULTATS SPORTIFS 2016 et calendrier 2017 sont sur le site du COMITE. 
 
Le rapport moral et sportif est adopté à l’unanimité des présents  à l’Assemblée 
Générale. 
 
Budget Comité : Jean-Yves Pennamen. 
 
Résultats d’exploitation 2016. 
Recettes : 15387 € postes principaux :  
Redevances 3698 € + Compétitions 8104 € + Subventions 3585 €   
Dépenses : 15150 € postes principaux :  
Jeunes 3198 €, organisation compétitions 5219 €, location de terrain 4971 € (green fees) et divers 1762 €. 

 Le poste green fees ne concerne que les compétitions adultes, pour les compétitions jeunes, les golfs 
nous reçoivent gracieusement. 

 
Budget prévisionnel 2017. 
Recettes 17445 € postes principaux : 
Redevances 3660 € + Compétitions 9500 € + Subventions 4285 €. 
Dépenses 17445 € postes principaux : 
Organisation jeunes et stages 7150 €, location terrains 5040 €, organisation compétitions 3770 €, divers 1485 €.  
 

Résultat d’exploitation 2016 : + 237 
 

Résultat d’exploitation cumulé 2016 et années précédentes : 9768 €. 
 
Sur le bilan 2016 e le budget 2017 il a été mentionné pour information le niveau financier que représente le 
BENEVOLAT des dirigeants, mais aussi des parents qui interviennent sur l’encadrement des compétitions 
jeunes et adultes tout au long de la saison : Ce niveau s’élève à 8700 €. 
 

Le bilan d’exploitation 2016 et le budget prévisionnel 2017 ont étés approuvés à 
l’unanimité des présents à l’Assemblée Générale. 
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ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITE. 

 
Les membres du Conseil d’administration sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour et à bulletin secret 
par l’Assemblée Générale pour une durée de 4 ans 2017-2020. 
Une seule liste présentée par Michel NEVEU est parvenue au siège du Comité à la date limite. 
 
NEVEU Michel A.S. golf de Marcilly 
RIGOLLET GOUSSU A.S. golf de Vaugouard 
MARIE dit ROULLAND Anne-Marie A.S. golf de Vaugouard 
PENNAMEN Jean-Yves A.S. golf de Marcilly 
GIGANT Chantal A.S. golf des Aisses 
GUILLON Stéphane A.S. golf de Marcilly 
HASCOET Alain A.S. golf de Vaugouard 
LHUILIER Christiane A.S. golf de Limère 
ROBLEDO Olivier A.S. golf de Limère 
MARIE dit ROULLAND Gérard A.S. golf de Vaugouard 
PERRET Sébastien A.S. golf de Sully 
PETIT Bernard A.S. Gazelec 45 
 
Cette liste est élue à l’unanimité. 
 
Sont cooptés à ce conseil d’administration LISSOWSKI Roman entraîneur du Comité et LEMAIRE Valérie 
responsable du site internet du Comité. 
 
Le nouveau président propose une composition de bureau. 
 
Michel NEVEU – Président, Daniel RIGOLLET GOUSSU vice président, Anne-Marie MARIE dit ROULLAND 
secrétaire, Jean-Yves PENNAMEN trésorier, Stéphane GUILLON responsable des jeunes, il restera un 
poste en fonction des sujets à traiter. 
 
L’Assemblée Générale est clôturée par son Président, qui renouvelle ses remerciements à tous, 
Présidents d’A.S., Directeurs de golfs, Pros, BENEVOLES, pour le travail fournis, le Conseil 
Départemental du Loiret, la presse, République du centre et Eclaireur du gâtinais, et la Ligue du Centre 
de golf, pour leur soutien tout au long de la saison, la bonne communication et surtout la volonté de 
vouloir faire progresser notre sport le GOLF. 
 
Merci au Golf de Sully, son directeur et à son Président pour leur accueil. 
 
 
 
Michel NEVEU 
Président du Comité du Loiret de Golf. 


