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ASSEMBLEE GENERALE du samedi 2 février 2013 
 
L’an deux mille treize, 
Le deux février  
A dix sept heures 
 
 
Au golf de Dunkerque Blue Green, les membres de l’Association Sportive du golf de Dunkerque se sont réunis en Assemblée 
Générale. 
 
L’Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jean-Yves FREMONT, en sa qualité de Président de l’Association Sportive. 
 
Outre les officiels et les membres du Comité, il y avait 65 présents. 
 
Le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1- Rapport d’activité des Commissions 
2- Rapport financier – Approbation des comptes 
3- Rapport moral du Président et propositions pour l’année 2013 
4- Questions diverses 
5- Résultats des élections 

 

 
Le Président remercie pour leur présence tous les membres qui se sont déplacés, ainsi que les personnalités qui ont répondu à 
son invitation. 
Il souhaite la bienvenue à Patrice VERGRIETE, Adjoint aux sports de la Ville de Dunkerque, et Adrien DEBREYNE qui représente 
notre partenaire Blue Green, que nous remercions pour sa présence. 
 
 

1 – Rapport d’Activité des Commissions 
 

COMMISSION SPORTIVE : Alexandre HENNEQUIN  
 
1. Rôle de la commission sportive : Coordination des équipes représentant le club à l’extérieur 

Les Equipes sont la vitrine du club ! 
 La mission de la commission sportive :  

o Sélection et coordination des équipes du club  
o Vote des budgets alloués aux équipes 
o  Elle fait donc autorité sur de nombreux domaines et se réunit régulièrement afin de s’assurer du bon déroulement 

des épreuves qu’elle organise. 



 Ce que rembourse l’A.S :  
o Les frais kilométriques, hébergements et inscriptions lors des divisions, pour les joueurs qui en ont le niveau, un 

pourcentage sur l’inscription des Grands Prix, essentiels à la préparation des équipiers pour les échéances et un 
moyen, au même titre que les divisions, pour assurer la visibilité du club régionalement. 
 

2. Evolution des budgets 

 Les budgets EQUIPES et compétitions sont équivalents, 

 Les budgets EQUIPES sont en chute depuis plusieurs années. 
 

3. Décisions 2012 

 Mise en place d’une charte encadrant les équipes, 

 Une discussion sur l’envoi d’une équipe Dame ne respectant pas les conditions de la charte. Il s’en suit une décision du 
comité de payer l’inscription tout de même mais de laisser l’équipe s’autofinancer puis de rembourser les joueuses en 
cas de qualification. 

 Mise en Place du GEF avec un franc succès qui donne bon espoir pour la saison 2013 
 

4. Bilan Commission Messieurs 
A. 3

ème
 Division 

o Descente en promotion après 2 ans en 3
ème

 Division et un passage en 4
ème

 division. 
o Intégration de jeunes dans le groupe afin de renouveler Niveau assez relevé en promotion pour très peu de 

places 4 qualifiés 
o Compétition au golf du Vaudreuil du 26 au 29 Avril 

B. 3
ème

 Division Mid Am 
o Maintien en 3

ème
 division, après avoir eu la possibilité de monter en 2

ème
 Division. 

o Après avoir terminé 4
ème

 de la qualification, défaite face à Isabella en ¼ de finale de justesse 4/3 
o Cela fait plusieurs années que l’équipe passe près de la montée en 2

ème
 Division. Espérons que cette année à 

Mérignies la chance tourne en notre faveur 
C. Challenge Jacquard 

o Après la 2
ème

 place l’année dernière nous repartons avec malheureusement une défaite lors de la première 
journée contre Hardelot sur son terrain 

o Demain deuxième journée contre  
o Expérience très intéressante pour se maintenir en forme pendant l’hiver 
o Très bon moyen de se situer avec les clubs de la région qui évoluent au même échelon régional 

D. Rencontres autres clubs 
o Rencontres face à Mérignies pour préparer la division mid Am et face à Brigode 

E. Projet de compétition de fin de saison  
o organisée par les membres des équipes. 
o ayant pour but de participer à l’animation du club en échange de l’aide de l’A.S 
o Présenter les résultats sportifs des équipes représentant le club. 
 

5. Résultats individuels 
A. Fabrice Haussy & Grégory Damitio 

o Deux Dunkerquois au mérite Amateur en 2012 et qui on collectionné les places d’honneur 
B. Résultats Grand Prix 

 
6. Objectifs 2013 

C. promotion 
o Retour en 4ème division 
o Groupe motivé et compétitif 
o Golf du Vaudreuil 
o Intégration d’Adrien Brodel afin de bénéficier de l’apport des jeunes de l’école de golf 

 
D. 3

ème
 Division Mid-Amateur 

o Montée en 2ème division 
o Moyenne des index = 4,9 

 
 
 



COMMISSION DAMES : Sylvie AISENFARB  
 
Sylvie AISENFARB et absente et demandé que Martine lise son texte. Il est ici reproduit en intégralité. 
 
« Bonsoir à toutes et tous, 
  
Martine Thomas a accepté de me représenter auprès de vous ce soir et je l’en remercie. 
Je suis bien désolée de ne pouvoir être avec vous pour ce traditionnel bilan annuel qui est  mon dernier en tant que capitaine mais 
la formation que je poursuis m’en empêche aujourd’hui, hélas ,et j’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur…Soyez assurés 
que toutes mes pensées vous accompagnent… 
Comme tous les ans, pour commencer, je souhaite féliciter  la championne du club . En 2012 c’est une joueuse de l’équipe jeunes , 
Louise Frémont qui a remporté l’épreuve ,et c’est avec joie que j’ai pu constater que la relève était en marche ! Louise, encore 
bravo ! je te souhaite une très belle année golfique 2013 et de beaux résultats à venir… 
 
En 2012, l’équipe pressentie pour représenter Dunkerque en compétition fédérale était l’équipe séniors qui devait se rendre à 
Compiègne pour participer à la promotion séniors . 
Hélas, les joueuses n’ayant pas toutes participé aux 5 compétitions demandées par la commission sportive et faute de résultats 
constatés, le comité n’a pas accordé  son  engagement financier au déplacement. 
 J’ai été particulièrement touchée par cette décision intervenue 10 jours avant notre participation. Je sais que si les joueuses ont 
été très déçues , nos pros ,Philippe et Arnaud,l’ont été,eux aussi, car ils s’étaient beaucoup investis pour cette équipe et croyaient 
,eux ,en elle.  
Je les remercie de la qualité de leurs  entrainements que cette équipe a énormément appréciée, tout comme je remercie Adrien 
sans lequel ces mêmes entraînements n’auraient pas eu lieu . 
 Ce fâcheux évènement me permet de rappeler aux joueuses potentiellement concernées à l’avenir,   la nécessité du respect 
absolu de la charte des équipières, ce que j’avais pourtant déjà rappelé dans mon rapport  de 2011. 
 
Avec mon accord, Anne-Sophie Vandame a organisé , en 2012,un samedi par mois, un groupe d’entrainement réservé aux 
meilleures joueuses disponibles. 
 Elle a encouragé leur participation aux compétitions fédérales et amateurs et suivi leur progression . 
 Je l’en remercie comme je remercie chaleureusement, une fois de plus, Adrien qui a financé ces entrainements encadrés par des 
pros. 
Ces mêmes joueuses ont participé au challenge Jacquart en juin, à Saint-Omer, interclub réunissant équipe femmes et hommes 
qu’elles jouent cette année encore . 
 
 
Ne croyez pas pour autant que les autres joueuses de Dunkerque , dont vous connaissez le dynamisme, se sont moins investies 
pour autant ! 
Elles ont participé au challenge d’hiver durant tout l’hiver dans différents golfs de la région, à l’interclub de Printemps (qui s’est 
tenu Au Sart et au Touquet), au challenge au challenge de la côte d’opale durant l’été, à l’interclub d’automne où elles sont  allées 
jusqu’en demi-finale (bravo ,mesdames !), sans oublier le fameux trophée Dunkerque –Wimereux qu’elles ont remporté pour la 5

e
 

fois consécutive… 
Comment ne pas rappeler aussi l’animation dames qui réunit toutes  les joueuses, , chaque lundi de l’année sous la parfaite 
organisation de Marie-Jo Decoster,  les sorties découvertes d’autres parcours, les compétitions amicales, la fameuse galette des 
reines, le traditionnel repas de fin d’année au Soubise … Toutes ces rencontres et ces manifestations sont l’essence même de 
l’esprit sportif de notre grande et belle  équipe des « dames » et les garantes de la bonne ambiance qui y règne. 
 J’espère de tout cœur que ce bon esprit et cette belle ambiance continueront à se développer dans l’avenir.  
Pour finir, je tiens à remercier tout particulièrement Marie-Jo qui m’a toujours secondée dans l’organisation des diverses 
manifestations , dans les réunions des capitaines de la ligue, dans la gestion des équipes d’interclubs et des rencontres amicales. 
Merci de ton dévouement, Marie-Jo, j’espère de tout cœur que tu seras élue au comité ce soir et que tu continueras à être le  
porte-parole des joueuses de Dunkerque, tu en as le charisme, les compétences, la fiabilité et le sérieux  . 
Merci aussi à Marc Hennequin de l’aide précieuse qu’il m’a apportée et à Adrien pour son soutien permanent. 
Enfin, je vous remercie toutes, mes chères amies, de la confiance que vous m’avez accordée, de votre gentillesse, de votre 
dynamisme, de votre très bel esprit qui m’ont véritablement portée.  
Aujourd’hui, je cesse d’être votre capitaine  mais je reste avant tout votre amie, même si je serai un peu moins présente qu’avant 
pour quelque temps encore. 
Bonne soirée à toutes et à tous , merci de votre attention et à bientôt sur le parcours. » 
 



COMMISSION SENIORS : Jean-Claude VAN EGROO, excusé et remplacé par André LACOMBE 
 
Seniors : 50 ans chez les dames et 55 ans chez les Messieurs.  
Représentent environ 40% des golfeurs. 
Information disponible sur le Tableau d’affichage dans le couloir et sur le site de l’AS.  
 
Les seniors COTE D’OPALE : compétition individuelle, toute l’année sauf juillet-août On choisit ou non de rentrer sa carte . 
Nous jouons à Dunkerque - Wimereux - Hardelot- Saint Omer - Belle-Dune -Ruminghem et Nampont Saint Martin. En hiver nous 
jouons principalement à Hardelot Wimereux et Belle Dune 
Il est nécessaire de s’inscrire avant le vendredi midi précédant le mardi. 
 
Le CIS (championnat inter club seniors) : compétition par équipe le lundi ; 7 rencontres sont prévues ;l’équipe peut comporter 
15 joueurs ; un classement Brut et Net en retenant les 6 meilleures cartes.  
Ce championnat nous emmène cette année sur les parcours de St Omer, Le Touquet, St Quentin, Amiens, et Ruminghem et bien 
sur Dunkerque. Cette compétition démarre lundi 25 mars et se termine en Octobre avec interruption en Juillet et Août 
 Nous nous maintenons à la 12° Place en brut et passons de la 18° à la 14° place en net sur 20 équipes  
 
BY TROPHY 
Compétition par équipe ouverte à tout golfeur ou golfeuse d’index sup à 4.5, sans limite d’âge. 
N’a pas rencontré le succès espéré ; en conséquence, le Comité a décidé d’abandonner cette compétition cette année  
  
 
LES MERCREDIS DES SENIORS 
 
Chaque mercredi matin les Seniors se retrouvent pour s’entrainer de façon amicale avec différentes formules de jeu. 
Jean-Claude VAN EGROO a organisé à 4 reprises une compétition en scramble avec tirage au sort des équipes, suivie d’un repas 
et d’une remise des prix. Cette formule conviviale rencontre un grand succès et sera renouvelée cette année. 
 
CHAMPION SENIORS 
François DEFFENSE récidive cette année en battant en finale Mario ROSSI. 
 
TROPHEE SENIORS 
Le trophée Seniors en avril rassemblait 25 participants. Le meilleur dunkerquois François DEFENSE termine 3°. Chez les Dames, 
Dany DAVID remporte la 1°place devant Katrien DECUYPER. 
 
PROMOTION SENIORS 
Dunkerque présentait à Amiens une équipe ambitieuse avec François DEFENSE, Mario ROSSI, Jacques ANDRIES, Gabriel 
DAMITIO, Philippe HURET, et Jean-Claude VAN EGROO. 
Elle termine 6° sur 18. Résultat encourageant pour l’avenir. 

 
 



COMMISSIONS DEBUTANTS : Anne-Sophie VANDAME 
 
Bilan des Animations pour les joueuses et joueurs de plus de 36 d’index. 
 
- L’AS a lancé une commission pour les joueurs d’index 36 à 54 il y a déjà trois ans. 
- L’objectif de cette commission est de faciliter l’intégration des nouveaux joueurs. Ce qui permet en pratique : 

 de découvrir ce qu’est une compétition et les différentes formes de jeu proposées, 

 d’intégrer ou de rappeler quelques règles de base, 

 de faire connaissance avec d’autres joueurs du même niveau, 
C’est aussi un sas vers les compétitions ouvertes à tous. 

 
Entre le 1/04/12 et le 21/10/12 : 

 7 animations ont été proposées : un dimanche matin une fois par mois, 

 Chaque animation a réuni entre 5 à 21 joueurs, 

 103 cartes ont été faites. 
 
Les différentes Formules jouées :  

 Avril :  give and take 

 Mai : course au drapeau 

 Juin : ficelle  9 joueurs 

 Juillet : 4 balles meilleure balle 

 Aout : course au drapeau 

 Septembre : scramble 

 Octobre : stableford 
 
 
Les projets 2013 : 

 Poursuivre les animations mensuellement les dimanches matins, 

 Attirer davantage de débutants, 

 Peut-être proposer aux jeunes de plus de 36 d’index une ou deux animations qui leur seraient réservées. Peut-être un 
ou deux samedis après-midi. 

 
 
Groupe d’Entrainement Féminin (GEF) : Anne-Sophie VANDAMME 
 
En 2012, L’AS a créé le GEF. L’objectif était de créer un groupe de joueuses désirant progresser en compétition, et alimenter un 
vivier de joueuses pour les compétitions.  
 
Les moyens mis en place : 

 un entrainement collectif mensuel avec une heure de cours offert par Blue-Green et 9 trous joués ensembles. 

 2 cours de règlement avec Marc. 

 La participation à la compétition Jacquart pour les joueuses disponibles. 
 
Les joueuses : 

 12 joueuses se sont vues proposer d’entrer dans le GEF début 2012.  

 Les critères de choix étaient : 
o Cotiser à l’AS. 
o Montrer une envie de participer aux compétitions de Dunkerque et de l’externe. 
o Avoir joué en compétitions individuelles à Dunkerque et à l’extérieur en 2011. 
o Parmi ces dames, avoir les 12 meilleurs index des dames de l’AS. 

 2 joueuses ont préféré quitter le GEF par manque de disponibilités et 2 autres joueuses ont intégré le groupe en 
décembre 2012. 

 
Les résultats : 

 Sur les 10 joueuses inscrites toute l’année sur le GEF 2012, 9 ont participé régulièrement aux entrainements. Les 9 ont 
participé au championnat du club, 6 joueuses ont joué le trophée du club, 2 joueuses ont participé au Grand Prix. 

- Sur ces 9 joueuses, 7 ont baissé leur index. Nous obtenons une baisse collective de 21,4. Les 2 autres joueuses ont 
remonté collectivement de 0,9 d’index. 

 

 



Le projet 2013 
Le GEF poursuit son travail de préparation des joueuses pour alimenter les équipes féminines. Le but étant de contribuer à 
amener le maximum de personnes à participer aux différentes compétitions, locales, départementales, régionales..., officielles 
ou amicales.  
 
Le premier objectif est de lancer les 6 meilleures joueuses de Dunkerque en Promotion.  
Pour cela, il faut continuer à : 

 Maintenir l’unité compétitive chez les dames tout âge confondu.  

 donner l’envie et des moyens aux dames pour que leurs performances sportives s’améliorent. 

 mettre en avant la performance chez les dames comme le font déjà les hommes, la performance étant la vitrine de l’AS. 
 
Les moyens utilisables : 

 un entrainement collectif mensuel avec une heure de cours offert par Blue-Green et 9 trous joués ensembles. 

 Des cours de règles avec Marc. 

 La participation à la compétition Jacquart pour 9 joueuses. 

 Les différentes compétitions organisées par l’AS. 
 
Les joueuses : 
13 joueuses du GEF ont été présélectionnées. 11 ont signé la charte de l’AS pour l’année 2013.  
 
Les critères de choix seront : 

  Cotiser à l’AS. 

  Montrer une envie de participer aux compétitions de Dunkerque et de l’externe. 

  Avoir joué 5 compétitions individuelles à Dunkerque et à l’extérieur en 2012. 

  Parmi ces dames, avoir les 12 meilleurs index des dames de l’AS, une fois les dames du GEF 1 retirées de la liste. 



COMMISSIONS COMMUNICATION : Martine FLEDMANN 
 
Le PAR 

 3 à 4 articles traitant de différents sujets relatifs au golf de DUNKERQUE ont été publiés dans les 4 numéros du PAR, sur 
les parutions d'avril 2012 à novembre 2012, 

 Il n'y a pas de parution de décembre 2012 à mars 2013 

Le nouveau site www.asgolfdk.fr 

 Le site de L'AS a été relooké, avec le soutien en sponsoring de Horizon Marketing, 

 Il permet grâce à une navigation très simple de connaitre toutes les informations concernant les activités de 
l'AS, les compétitions, les équipes, les parcours et formules, et l'école de golf. Sur la page d’accueil vous avez un accès 
direct : aux compétitions, aux news, aux infos AS et parcours et aux index, 

 Vous avez la possibilité de poser des questions par courriel au Secrétaire et au Président, 

 Son audience se développe : en moyenne 870 visites par mois depuis l’ouverture en septembre. 
 

 
 

DK en Survêt 

 Le golf de dunkerque était présent à DK en Survêt, début septembre 2012, d'une part à l'extérieur du KURSAAL  
grâce à une structure mobile  BLUE GREEN avec laquelle une "initiation" au golf était proposée aux enfants, d'autre part à 
l'intérieur, des informations étaient données concernant les modalités d'inscription au golf de Dunkerque  
 et de nombreuses adhésions ont été enregistrées. Les stands étaient tenus par les membres de l'AS, aidés de membres 
bénévoles, dont Louise et Zoé pour la structure mobile. 

 
Publication des Comptes-rendus des Réunions du Comité 

 Le comité s'est réuni 11 fois. Les comptes-rendus sont affichés depuis octobre 2012 et mis en ligne, pour répondre à la 
demande de certains membres et assurer ainsi une totale transparence. 

 A noter : les comptes-rendus sont publiés avec 1 mois de retard afin que le Comité puisse les valider avant publication. 
 
Les perspectives 2013 

 Outre les actions 2012, qui seront reconduites, nous vous proposons une innovation pour 2013 : LE CHALLENGE DE LA 
MEILLEURE PHOTO, prise au golf de dunkerque par les golfeurs. Une information sera publiée prochainement. 

 Le calendrier des compétitions 2013 sera mis en ligne et édité sous forme papier, vers la fin février 2013. 

 Tous les membres de l'association, qui le souhaiteraient, peuvent bien entendu tout au cours de l'année nous apporter 
spontanément  leur aide et leurs compétences… 

 
 
 

http://www.asgolfdk.fr/


COMMISSION JEUNES et ECOLE DE GOLF : Jean-Yves FREMONT 
 
Globalement, nous avons connu une année très mouvementée avec des performances en baisse. 
 
Les effectifs : 
70 élèves dont 16 filles (23%) et 54 garçons (77%), répartis sur des tranches d’âge de 4 à 18 ans. Effectif stable par rapport à la 
saison 2010-2011. 
 
Les enseignements 
Le pilotage de l’Ecole de golf a été assuré par Jean-François SEINGIER jusqu’en juin 2012, ce qui correspond à la fin de saison 
2011-2012. Il a été assisté dans cette tâche par : 
- José PRUVOST 
- Alexandre HENNEQUIN 
- Ludovic JACQUELINE 
- Sébastien SOUYRIS 
Chacun doit être remercié pour son travail et son engagement. 
 
En septembre 2012, Blue Green a repris le pilotage et la gestion de l’Ecole de Golf. Ceci a occasionné des changements 
importants : 
- La fin du contrat qui nous liait avec Jef. 
- La fin de la mise à disposition de José par la Ville. Blue Green ayant sa propre équipe pour encadrer les jeunes n’a pas 

souhaité prolonger ce contrat. 
- Une forte incidence sur la structure de notre budget. La disparition des cotisations de l’école de golf contribue à 

déséquilibrer le budget sur le dernier trimestre 2012 (voir rapport financier). 
 
Désormais l’AS interviendra en en soutien à l’Ecole de Golf : 
- Sur des aspects logistiques, 
- Sur la coordination des relations avec la Ligue, 
- Sur le soutien aux équipes tel qu’il est pratiqué pour les autres catégories. 
Nous attirons néanmoins l’attention sur le fait que le soutien aux équipes nécessite que les personnes engagées dans l’équipe 
soient membre de l’AS et signataire de la Charte des équipes. Jusqu’ici la cotisation AS des jeunes était intégrée dans leur 
abonnement à l’Ecole de golf. Ce qui n’est plus le cas depuis la septembre 2012. Ce point a été évoqué avec Blue Green et devra 
être négocié. 
 
Participation aux entrainements de ligue NPC 
- Poucets : Zoé F. et Gaspard V. 
- Stage de ligue à St Omer : Adrien B., Romain S., Martin V., Louise F. 
- Détection Ligue 2012-2013 à Arras : Marine J., Zoé F. 
- Regroupement -13 ans : Zoé F.  
Dans le cadre de son programme de soutien aux jeunes, la Ligue a mis en place des bourses. Plusieurs jeunes de notre Ecole de 
golf on ont bénéficié en 2012 et en bénéficieront à nouveau cette année. Nous adressons nos remerciement à la Ligue NPDC 
pour cette action. 
 
Participation aux compétitions 
Les jeunes de l’Ecole de golf ont été inscrits dans les compétitions régionales en coordination avec la Ligue Nord Pas de Calais. 
- Circuit des moins de 13 ans :  
- Qualification aux Championnat de France Région, en mai au Touquet : Romain, Rodolphe, Martin, Zoé, Louise. Aucun jeune 

ne s’est qualifié cette année pour les inter-ligues. Le niveau régional s’élève de façon importante et nous décrochons. 
- Les jeunes de l’école de golf ont également participé aux rencontres suivantes : 

 Compétition par équipes des Ecoles de golf :  

 Promotion garçons de moins de 17 ans 

 ProAM des Ecoles de golf : Rodolphe S., Gauthier J., Louise F. 

 Open des Jeunes de Bondues le 28 aout. 8 jeunes engagés : Simon B., Adrien B., Louise F., Zoé F., Romain S., 
Rodolphe S., Gaspard V., Martin V., Johan Y. A cette occasion Rodolphe et Adrien se sont illustrés en obtenant 
respectivement une glorieuse 5ème et 7ème place dans le classement Brut de la catégorie des Minimes. Cette 
belle performance permet à Adrien d’occuper la première place en Net de sa catégorie. 

 Challenge Inter Ecoles de golf le 7 octobre 2012 au golf de Thumeries réunissant 16 équipes de 6 joueurs.  de 
jeunes joueurs de la région. La sélection représentant le golf de Dunkerque a remporté le trophée en NET en 
terminant 1ère sur 16 équipes. Les enfants sélectionnés étaient : Louise, Simon,  Zoé, Arthur, Marine, Tanguy. 

 
Classement des Ecoles de Golf 

 



Millésime 2012  - Mérite Espoir des Ecoles de Golf : 116° rang contre 61° en 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800 points pour :  

 Nombre de création de licences de moins de 13 ans : 10 

 Pourcentage de licenciés de 16 ans et moins : 14% 

 Progression d'index : 21 à 24 joueurs 

 Moins de 13 ans avec progression d'index : 7 
 
Millésime 2012  - Mérite performance des Ecoles de Golf :  157° rang contre 140° en 2011 

 Rang   Points   Libellé   Ligue  

3 3220    GOLF DE BONDUES NORD/PAS DE CALAIS 

13 1290    GOLF DU SART NORD/PAS DE CALAIS 

95 230    MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB NORD/PAS DE CALAIS 

120 150    GOLF DE THUMERIES NORD/PAS DE CALAIS 

139 70    GOLF DE WIMEREUX NORD/PAS DE CALAIS 

139 70    GOLF DES FLANDRES NORD/PAS DE CALAIS 

147 60    GOLF D'ARRAS NORD/PAS DE CALAIS 

157 50    AA SAINT OMER GOLF CLUB NORD/PAS DE CALAIS 

157 50    GOLF DE DUNKERQUE NORD/PAS DE CALAIS 

 
50 points pour la participation d’une équipe au Championnat de France Equipes des moins de 17 ans Garçons. 
 
Les évènements spéciaux 

 Rencontre France Angleterre le 8 juillet 2012 : A opposé une sélection de joueurs et joueuses Dunkerquois (Romain S., 
Rodolphe S., Adrien B., Johan Y., Quentin T., Louise F., Zoé F.)  contre le Club Chelsfield Lakes Golf Club (proximité 
Londres). Nous perdons ce match de justesse. La remise des Prix  été faite par Monsieur Patrice VERGRIETE, Adjoint 
délégué aux Sports de la Ville de Dunkerque. Une nouvelle rencontre serra programmée en 2013. 

 Carnaval de l’Ecole de golf en février 
 
 
 
 

COMMISSION TERRAIN : Bruno SCREVE (Responsable Terrain) excusé et remplacé par Jean-Yves FREMONT 
 
Rappel du rôle de la commission terrain :  

 Participer aux réunions organisées par Blue Green avec la Direction et les green-keepers sur le suivi, l’entretien, et 
l’évolution des parcours. 

 Collecte et remontée des informations des joueurs. 

 Suivi du terrain : depuis la mise en place des boules de départ jusqu’au contrôle étalonnage… 
 
Bruno SCREVE a animé cette commission avec régularité en engagement. 
La commission terrain est un élément clé dans les missions de l’AS. 

 Rang   Points   Libellé   Ligue  

19 2820    GOLF DE BONDUES NORD/PAS DE CALAIS 

29 2660    MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB NORD/PAS DE CALAIS 

51 2400    GOLF D'ARRAS NORD/PAS DE CALAIS 

91 2040    GOLF DU SART NORD/PAS DE CALAIS 

116 1800    GOLF DE DUNKERQUE NORD/PAS DE CALAIS 

117 1800    GOLF DE WIMEREUX NORD/PAS DE CALAIS 

118 1800    GOLF DES FLANDRES NORD/PAS DE CALAIS 

133 1620    GOLF DE THUMERIES NORD/PAS DE CALAIS 

134 1620    AA SAINT OMER GOLF CLUB NORD/PAS DE CALAIS 

http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%E4f1H%407ea6e4g%E0W%DA9795f9%28c299%E8a6%D9ace4f4d2k89z%D4e3%C2b0%C2b2baaca2caJf0faRb075Pf1hQc576%EAede8%D6b6Nf2u%E0caa1a9%5D8aa0e0ua5ee%D6G71a986%C9%7C%F9c7d0eebcac%5E7d9afe%F1d5ed%E0Jm94%F17c%F1a5797487fe92acdbiHH%E1H%2A%5D%E8%4099d2f396abc8Tb8%CE%C9d179&tri=R
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%E4f1H%407ea6e4g%E0W%DA9795f9%28c299%E8a6%D9ace4f4d2k89z%D4e3%C2b0%C2b2baaca2caJf0faRb075Pf1hQc576%EAede8%D6b6Nf2u%E0caa1a9%5D8aa0e0ua5ee%D6G71a986%C9%7C%F9c7d0eebcac%5E7d9afe%F1d5ed%E0Jm94%F17c%F1a5797487fe92acdbiHH%E1H%2A%5D%E8%4099d2f396abc8Tb8%CE%C9d179&tri=P
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%E4f1H%407ea6e4g%E0W%DA9795f9%28c299%E8a6%D9ace4f4d2k89z%D4e3%C2b0%C2b2baaca2caJf0faRb075Pf1hQc576%EAede8%D6b6Nf2u%E0caa1a9%5D8aa0e0ua5ee%D6G71a986%C9%7C%F9c7d0eebcac%5E7d9afe%F1d5ed%E0Jm94%F17c%F1a5797487fe92acdbiHH%E1H%2A%5D%E8%4099d2f396abc8Tb8%CE%C9d179&tri=L
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%E4f1H%407ea6e4g%E0W%DA9795f9%28c299%E8a6%D9ace4f4d2k89z%D4e3%C2b0%C2b2baaca2caJf0faRb075Pf1hQc576%EAede8%D6b6Nf2u%E0caa1a9%5D8aa0e0ua5ee%D6G71a986%C9%7C%F9c7d0eebcac%5E7d9afe%F1d5ed%E0Jm94%F17c%F1a5797487fe92acdbiHH%E1H%2A%5D%E8%4099d2f396abc8Tb8%CE%C9d179&tri=LI
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=wKa5v%CAe977%EC%E7R%DC%D5d8%ED%C0c7%C89d80%FAee7c%5D%D2e9aab8bc9dkbece_c3Mbe%E1cd8abfa7%D4I77_L7f%CDK877b%D4%F6%407b9ea198%21%ECfde4a6Vcc%3Bf88cxbdvwz%EBwTab928098d5ee%DCe2d18dd987e5f3c2c8Uuac97a1b5%C7%CAL%FAc4bc9fb785H91vRj%D179ddb4e4f1a7%F1b1J91H%2Fc274%2192%F497Q%EDaci%F191%C1d4%7C%C9befcffGl%F9be%E3%D4d6%E9fecd7f%E0d0%29eb87k%C289%F3
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=d8%5B%E97eGfbd4%E2b1%CBc5ba%DCba9cc1l%EBa87b%EAecTG71%F6a5fd8afd%29ddg9d79e6d374c4cc96%EAf9ca%C9%FBvO99%D2G%C87eM%CDbbkd2c2cfe2ecPffc8%D3%ED70%E3a9%E8cf83d57f79Z849cc3a89588U%5D739cfeKn89%3A%EF7494%217286cff2%2Fe0f3%C8c1%FC8fea%A3bf%D4%2992928e8dd5bc%3B8bv7bY%FB%EDcd80d8b89d%29e1a1h7082d394%A4Hcfaa72%CD%EA%A3a6ebc0ec8bc7%2F%FB%F380%DC79
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=ef%C3b29f%FC%CF967a%7Dbda3d4f57edeNyefm9f%CD9eSd6gf5%FA%2Fc8%CA97yfbf2%E7%D3ab8fcea6nc47076acab%EF%D9a3%5B.%CFaeZ77bdce%B093e5%28cdbdc8M7d%F5debeb886%24Tdape1%B0f4b2a1%A37471bd95%DDa1j%408189c7k%DDe0%C3%24acd7-c378c27e%C4bbz75f7Q%C08991ffgab%CD%ECh8a%EB%3B%DD91m%A471b276L99v%C8c1bc%5E88%C1dbPb7c682a19fe4%F5b9Xa0728de07af7Pa08d%2Ca4%C8p9789%40c6Q9b98bfc7e8c8%F4.%E8%F4afbecat%21d7d9fbc2c5eb
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=i%C7%C180bc%7Byaac4abd0i7371%C1efe3bfRa8b5Uc1b7-Ie5f693X91fb%E884%28%D2s%CB6f%FB76%FCgfbb287a9f4%D4%C27aa6K%CFc3%2AQdc%29ac%EF%DCc3c8%E4d2de%CE82s%EAa2%C9e3dca58bbb71Tf7b1%D6r%ECf2Rbd%C78b%2F87NZa7c49d80qV86739a%5Daec3Zf2x70c7eef6cbr7177%E7%5Edb%C8e8O%2C82%CD99%C4a6c2c4fbf69ccc8cf5c7%F182K%DCa9807a83e2%D5ga8ZLz%3Ad2%C4Ideea%D57cn%29%DA%D9%D3deV
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%FCq93z%F9wf7b89f%CE84%DA%EEb27a73%5Bf1%FBffYc2%24Jbf72ef%CFf3%F6c7f998b1%D981%FBJfee3a5%FB%F1d3e7OcdIhdeb6abIf6%E2%F5dfL%E1b5a2%D9d3b0%EF%21b8fa8ff17bfe.db%40S90a6%F2ize6a3%3B%7D%24jz7eg8ct%A79b%7Ce4bbdbaa%2CP%248bce97d5bb%7D7b%F1dc739af2%B0xe9%DD93Mb2%D6aenb8d9%C2%CFtf8%C8%21U84bc%C9%EFded1ac%F69cc0JH81%7D%7D%E2qbfVx729dwKvc4U%CBb6c4b7%F2e2
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%FAe4%EEUd2%F2%E3cd%E38c%2AV82c9W%E8e8Y8f%2484x%EE76spR%3Aed82ec9e%F4%C88eb7917ebeied759a82%D6fd%C8%E8%3A.b5yc598f6P%E4c086j9a%DBdf%5B73i798da8%D6fed6d89f7aebHS7de0d3%FBaf9c%D5%E998fd%3Aea858c%C7%DC%29c9df%D488%F2e6-w90bff0f6%F6-%C1zf7%E89e8e%E972i%CAb9Y%2Ca4%5D%A3eae1aeabd7fb7e%C3%28%29%D6b2dc%EA90e2b6cbJ%5E98%5Ek%CDUxe8lae9cXdce9qm%DBylf2%E0e6bb.
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%7Ccb%CBfb%C2Gbbec%C8a1%CFf9fa6f8b%E3d1fdf5%D9d1%A3%D9%5Ea0%D58682%E7%C0c9b68d81J%3B%D3%A3H%FA%FAdddcfbf3fdeca2-Uc7bb%EFcf9092Ob3b6ba%5D%F9he1d687%CD%F48eb0bdacb6b7a9%29ecafd6%CAc59dc7e399ye7%7Ceec6%2C%EC8e8f84L%5Dbaf787bd%E3%7B%CE%D6%F3e5%C1%E2bc-9b-%CB%29%2Fz%A4%E2%D2e282bb%CBb2fce9x%C4ccwdbVd47cb0%F4e0%A3%FBfamb7%C0ec%7Cd5c0beH%DC%A7%D3a6Gd7b6dd79fb83j
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%2FVc26f85s%F5d3f7f092e2a8a78c95%EF%E3%E1f2%E7b9%A399%E8d1d4P7d83-d8q%DDf1%ECa3cd%EDgb1%E7a69987bcd7a7e072Y83%C2%C29b%E7%296fa3%ED%28d1Odca5f8%DAImbcfd9a97ab%F9d4fdfb867cwz90Obea8f8757b%CE%DC%C7b1f693d2b0c3c6757cb881fcJ80ba9ba6Kaaaeeb%FC9bf3ub3y%2F%F182%E8jKcbfd%C2dc97ne4_Qe3bed6a2u%EFc6acf193f1c3M79d1c3%A3%2F%D1d2%F9%C0e6c5%A3b5GM%B0b49fNd1%D66fb7f6Vb2c27eebq%C8%E1p
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=f0ef8aWf9dd%F9d3e89f%C4f585da%CDe3b7c3Tb4f9%F3cda3e0fafdae86%EBaf%EF839abff4_Sida83c5i%D3Ob0.7ecdH819d%A773G%F2%E096W-c0_b4%DAa7f59cc0OGd4M70Wf2%40%D284%5Bc3qf374fdP70c8U7cbdc2%2A%C0%F4%C2%D3%F3%2F7a.8c%C384%7Caec3d299a9%FB%DB%3B%5Blo93ad78857du%5Eb0%DB77%DDGxb7a38arbb89%EDe5b3I9f8ddb9f%A3Lc2%FAbd%DD8ec7f3af%C2lGeb%3Ac6%2Alu76c39c93d7a171
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=aefb%298871rb1a4d0%3A94%21%5DQbfa2b47072c1a4dc86b4d3%3Aaac890%EFefbft%7Dh71%D1S%2C%C3%E0aa79ec%C9c6e6fbc2d6e396k%FBq%D3d5ee%DBdfd18cdc%C7la6ef%DBq%2F72%CA%C492%A49c96b0%F6f19c%5BdfWV%ED%7Bj%C8e2a982%EB9eyeeee%CDf4_bd8c7encbee%29e1d5p72d5Rt&tri=R
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=aefb%298871rb1a4d0%3A94%21%5DQbfa2b47072c1a4dc86b4d3%3Aaac890%EFefbft%7Dh71%D1S%2C%C3%E0aa79ec%C9c6e6fbc2d6e396k%FBq%D3d5ee%DBdfd18cdc%C7la6ef%DBq%2F72%CA%C492%A49c96b0%F6f19c%5BdfWV%ED%7Bj%C8e2a982%EB9eyeeee%CDf4_bd8c7encbee%29e1d5p72d5Rt&tri=P
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=aefb%298871rb1a4d0%3A94%21%5DQbfa2b47072c1a4dc86b4d3%3Aaac890%EFefbft%7Dh71%D1S%2C%C3%E0aa79ec%C9c6e6fbc2d6e396k%FBq%D3d5ee%DBdfd18cdc%C7la6ef%DBq%2F72%CA%C492%A49c96b0%F6f19c%5BdfWV%ED%7Bj%C8e2a982%EB9eyeeee%CDf4_bd8c7encbee%29e1d5p72d5Rt&tri=L
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=aefb%298871rb1a4d0%3A94%21%5DQbfa2b47072c1a4dc86b4d3%3Aaac890%EFefbft%7Dh71%D1S%2C%C3%E0aa79ec%C9c6e6fbc2d6e396k%FBq%D3d5ee%DBdfd18cdc%C7la6ef%DBq%2F72%CA%C492%A49c96b0%F6f19c%5BdfWV%ED%7Bj%C8e2a982%EB9eyeeee%CDf4_bd8c7encbee%29e1d5p72d5Rt&tri=LI
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=d1f2f1Nc8%A3cde87197b6a9%B0ab%E481c4e3%5E%C09eac%D2e4U%E3%DBd4%C4c0%5Ef372df%E8cf%CFd9a5ce%EAc9%C8b0fedb%2F8dbc%29%FBTa7ad%D2ab%CE7dee%C0%EDac%2C777ccbadf1b2%3B%EFb9%7B%5EO%A4%CF71%DC%2Cfa%28acfb7ac6%D6c6%7D%21a6ccbe%D47998b89cd0a7bd%DAb2J%E2e07df3m728f%D2%F6q75%28cde7e4-a8%CF%EDfev8d8884b380zd3bb%F6adf0b1be7dwf1b874ec%CAdeGf7a1%EDa0%FB8bG
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=c587%DAa6%24d48b%28aaWe5%D5%E8%21g%DCc9Z%7Cb8d082%5D%408b8d%5D%DDQf1%E48e%DAe4Pcf%B0%EA%CEba_e1%D3b7K%CF.c79d86%5Evka4%7Db6cbf3%C1%EFf7%EDa2y87x96%F371-%EE81e5e396eb83e997ea8195n%DDucd%E8e6Q9ecc%E1bea0%7B%EFq86x%EE%EB8c%C4%C788f5so79f2f3%C8%F39fcea6%E296b0ab-c7f3Scee6dc71eaG7ed7fa75d8aa7f90%EE%7B%F4efb1%CB%CDe6%B08b%A7ad9eb3befc%E2O%FCY7b%E2%DCacp91%D1%F4%DAcdbcf6Xcdx7bte18d75
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=94%D3%7CZbe%2Ae2d77dc49baa%FCf2e5t7bc7faca90cbMc272f079%E8%A3a0b67fff-f58a85%E4%C0ca%40f5%CA%2F9b%E8fcj8ef07e%CB%E994f68898%C9%E1%E9rdbb49a7fbcc2%3Add%EBf4bf%F6c2%EA%EDqe0%F9%DD%F4%EB%F689%F6%D9l70e9id5Pe6Gf1b4lafgc3f3fc73b5Z%CD%EF9b%2F%24bcaaTf68db6%40d6bba8a9c0ad85be9aK82f7%2Cfc%EEd6%5Dfbc6%CDQ83%3Aa9u96%DB%DC91slK%D5b48a
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%DCLf3ab86caV%E1%7B7dc3e074%3B94d99fa590%40%7BfaI9ce0ec%2Ce78c87d3T859f96k74f1949c%A4f990c5f79c7aa3e291b6a1db9188%EBb6b5%3Bc4%D2%F9ff72b8%DDNia776fda7e892%C171f1c68c73c7d893%CD%CDo9d97e1eb%FB81ke2j%E47286%40vr%D9q%2Ff5a0%F5%DB70%CF%D1%E3bc%CBc5%2AU%C1%CAd6fb%E38fcbea7497%B0%C2%FBb1%F2ab7cWb6%F1%C8aa%28e5b8e7%C3e1%289dO
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%D4f185e6lb5%F3%EAsd9f8%2Cb9fe%E2efoZb4peda57aR71c3%5D%DD77%5Ddf%FCTbf75b2a394%21-%DBea%A7fc%D9ee%3A7890%C8%7Cca%FAvfc%21%A3%5Bc9%EDc8Ve6%2CdeTd5%D3c9e1%E2%C2f1accb%EEa5Ye8Gpva7%5B%29b88b%2F99vfa75ccr%D59fM%3B94%3A%D38a%2Aaf70m8b%E9%C2%A7%D3Rab%C9e49be4b9d0%D1c3%E079%24cayd5cd%D3%EA7cnx%E9k%DD8d_%F5Yf2%D394%7C7bc9f8%A4%5E7f%7B947176b4%2Ca7u
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=c9b9cf88e3Hd9NV%3Aea73%C4%2972.c59ec9bbW9c74%3B71%C9a3%CBffr71-ceaf%CDQ%C77b9a8f9d%EDqb4b9c1dbL%CA74c3Tc5e67fa28074b6998ea1ca%3Befz73bdc1Kbd%EE_v74z%A4f3i%CA%F9%E2aa%CBa6bde0fa81cacbcfada8%E7f0e9q%EA6f%F2%5D91%CDc298%F4%C9%EDV%5Ew72%CA75f1d5bcR%CElf5%7Cvn%DAc0kd3%EDK6fb3a4Sf2a9a6%A4%FA75ffbeyaae9%CD%40%5E%7B%C29b81a3d1a3
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=c88da3zRffb2f1%C884bd%D5pb3Jd0J8fvcedb-Re6%E0xc5%C887%D2b4_%7Dg7b80fcad71%29ceva5%FBc374%F6%E2gl9ce88ef5%C9be83b7%D6Ma0%C4e8e992b8fc%D6aa%CEd8f0%F5%E0c0b9k%2C%F5%E7sfcc1wsd2c27fa5d2a198%C2%2A%D4%D1f8%DCee6fyd2%5D%E3aec3%EA71f0p70fbe1aaea%FC%3A8ece%CAe6%C3%D2fac1%5B%C0b2y92%D577bd7f%5DvI8e%2Aa386cd%D4%5D81fffftnu%F48bdb9880%D1jbc
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=abT9d%D575d1Ke4%FCe4f0c1a88e%E3b6936f8e%7C%EE80Zn%A7ce8bp7dd2Oe9b4%2Ccac3e8Xb0v%A4%D2e48cPIdb8e%DB%B0f3O%40eeYkK%2472de%C2a6X91%A78aya5c4bcv%F9ea%FC8c95%CBjg8e-ad9df287bfc9J%EBM8a%DAa1%ECSQ807fWT%E8d6fc%B0%D372dd%299286c5T8cu%CEf1Mib5c475%CD%FCe799ecI%F6caZ%7B%EFd5d7ee%DBKd4%C8c4ac%FA8d%F4%CAbfeeK%F9%C0%CE8evd7v%DD%29fa
http://clubs.ffgolf.org/merite/inc_php/merite.php?var_crypte=%CA%5EPedZ746f%40cab7%F4kd4c376%C1c5%EA77Gca79b59af8%A7%F4L9bd17f%D2%C1G.ccd9KlbfdaOb8f3e79cc4%A78c%CFa3c1e9e9e6ib4d387e9%EB%DDqaef0bfc595b4%2Clde74f8%F4%2Ac47ac785%B08cf0%F4bcv%D9eef7ce%E0b9m9270c3cccfe994c995%F4a2%2F8a7e%F4caa7ac%A36fbd%FA83fff9Td3b6%E485d29eb688a28a%D1%7Dsc0Lka0%A78d%7Dbbc3f68f%D1a6%2Fd1ac72d7c975%29b277J%5E%24Pfac5%CAf8e69e%D9b7%DD%D9d5


2. Rapport financier : André LACOMBRE (Secrétaire et Trésorier) 
 
 

RECETTES 2012 Evol. % 2011    DEPENSES 2012 Evol. % 2011

Licences FFG 29 648   -2,8% 30 490      Licences FFG 29 325   -4,2% 30 613   

Ecole de Golf 4 124     -70,1% 13 775   

Ecole de Golf 104         -99,2% 13 695      salaires Jeff 2 514            3 753            

charges 1 530            2 058            

redevance AG 80                   6 718            

Cotisations AS 17 400   -13,4% 20 088      Animateur 1 246            

Equipes 9 123     -16,8% 10 962   

Droits de Jeu 19 190   -8,4% 20 955      by trophy 354                

dames 618                

messieurs 4 362            

Sponsoring 400         -86,7% 3 010        jeunes 2 858            

seniors 930                

Subventions 2 500     -41,9% 4 300        Compétitions 11 322   -16,4% 13 549   
Dotations 1 465            2 376            

Receptions + AG 3 656            1 099            

Produits financiers 158         -87,7% 1 287        caritatives 5 364            5 100            

GRAND PRIX 837                3 719            

Trophée Seniors 1 255            

Aide à l'emploi 7 097     -22,9% 9 211        

Salaires & Charges 24 114   1,2% 23 824   
Marc 14 791         

charges sociales 9 323            

Frais de gestion 7 539     8,2% 6 970     
fournitures/papeterie 2 255            801                

internet ,tél, 1 463            1 396            

honoraires comptable 1 758            1 722            

assurances 847                919                

frais bancaires 157                146                

missions, prestations ext, 728                793                

entretien 331                1 193            

Dotation amortissements 659         244,9% 191         

RECETTES 76 497  103 036   DEPENSES 86 207  99 884  

RESULTAT 9 710 -    3 152        
 

Evolution de la Structure du Budget

RECETTES 2012 2011    DEPENSES 2012 2011
Licences FFG 38,8% 29,6% Licences FFG 34,0% 30,6%

Ecole de Golf 0,1% 13,3% Ecole de Golf 4,8% 13,8%

Cotisations AS 22,7% 19,5% Equipes 10,6% 11,0%

Droits de Jeu 25,1% 20,3% Compétitions 13,1% 13,6%

Sponsoring 0,5% 2,9% Salaires & Charges 28,0% 23,9%

Subventions 3,3% 4,2% Frais de gestion 8,7% 7,0%

Produits financiers 0,2% 1,2% Dotation amortis. 0,8% 0,2%

Aide à l 'emploi 9,3% 8,9%

RECETTES 100,0% 100,0% DEPENSES 100,0% 100,0%  



 
 

 
 

 

 

Le Président soumet l’approbation des comptes annuels au vote des membres de l’Association Sportive. 
Les comptes clos de l’exercice 2012 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et autorisés à voter. 



3. Rapport moral : Jean-Yves FREMONT (Président) 
 
 
BILAN 2012 
Les évènements marquants sont : 

 Les compétitions : Nous constatons une forme de désaffection sur les compétitions : la baisse du nombre de joueurs 
o 129 compétitions (y compris les compétitions individuelles) 
o 3466 cartes (contre 3355 en 2011, +3,3% stable)  750 joueurs différents (contre 881 en 2011, -14,8%). 

 La mise en place d’une Charte des Equipe : contraignante mains indispensable 

 La situation financière : Nous constatons une forte dégradation cette année consécutive à : 
o une baisse générale de tous nos postes de recettes : baisse sensible des cotisations : -2700 € et baisse des 

droits de jeu : -1765 € 
o La disparition des recettes liées à l’école de golf qui se traduit en fin d’exercice par un déséquilibre 

produits/recettes de -4020 € 

 Nous avons négocié en fin d’année avec Blue Green, et son représentant Adrien, 2 éléments qui impactent le 
fonctionnement de l’AS : 

o La convention qui encadrera les relations entre l’AS et Blue Green. Une convention devra être signée dans le 
premier trimestre 2013, aussi le nouveau Comité devra mandater une équipe pour poursuivre la négociation 

o  Le transfert de Marc HENNEQUIN dans les effectifs Blue Green. Marc arrivant en fin de contrat et l’AS n’ayant 
pas les moyens d’entretenir le poste au-delà de l’échéance 2013. Nous avons proposé à Adrien de reprendre 
Marc dans ses effectifs. L’objectif est globalement de préserver le poste de Marc et de maintenir un bon 
niveau de qualité de prestation. 

 Cette négociation doit se poursuivre dans les jours à venir 
 Le nouveau budget sera fortement impacté par les résultats de cette négociation. C’est la raison pour 

laquelle nous ne sommes pas en capacité de proposer un prévisionnel ce jour. 

 La dynamisation de la communication : nouveau site internet (qui sera étoffé avec de nouvelles rubriques), Roll’up et 
flyer pour la promotion des activités, campagnes d’emailing. 

 
 
PROJET 2013 
 
A l’exception de la gestion de l’Ecole de Golf, l’AS restera engagée sur l’ensemble du périmètre sur lequel elle fonctionne 
actuellement. (Voir le flyer qui vous a été remis) 
Il est indispensable de rappeler ce fait afin de couper court aux rumeurs et spéculations. 
 
Les enjeux prioritaires pour l’AS sont : 
- La reconquête des effectifs. Un travail spécifique doit être mené sur la campagne de renouvellement des abonnements qui 

se fait dans une période creuse au golf, et mal coordonnée avec  l’accueil 
- L’augmentation du nombre de joueurs engagés sur les compétitions. Un travail est en cours sur le nouveau programme des 

compétitions, qui offrira davantage de diversité. 
- La montée en puissance des équipes 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
Merci aux membres du Comité pour leur dévouement et le travail fourni bénévolement. 
J’adresse des remerciements très appuyés à André LACOMBE, qui au terme de son mandat a décidé de ne plus se présenter. Je 
lui ai quand même fait promettre qu’il nous donnerait un coup de main… sans le menacer !  
Michel DEMET (Vice-Président), qui avec André a conduit les discussions avec notre Partenaire Blue Green pour les nombreux 
sujets que nous avons eu à traiter cette année. 
Anne-Sophie VANDAME (Seconde Vice-Présidente), responsable de la commission Débutants et animatrice du JEF pour les 
résultats obtenus sur ces 2 chantiers. 
Alexandre HENNEQUIN (responsable des Equipes), arrivé en fin de mandat et à nouveau candidat, pour le travail sur la 
structuration. Travail nécessaire si nous voulons continuer à être présent sur les différents circuits sur lesquels nous sommes 
engagés. 
Sylvie AISENFARB (responsable de la commission dames), arrivée en fin de mandat et qui a également décidé de ne plus se 
représenter. Nous avons particulièrement apprécié son engagement et la façon dont elle a su animer les discussions du Comité 
cette année. 
Jean-Claude VAN EGROO (responsable de la commission Séniors), arrivé en fin de mandat. Merci pour le travail effectué depuis 
plusieurs années. 
Martine FLEDMANN (Coordinatrice de la communication et des relations presse), qui a également beaucoup œuvré pour 
améliorer la qualité de la communication avec les joueurs. 



Danielle VANPEPERSTRAETE qui avec Martine a participé efficacement a nos travaux ET a donné beaucoup de son temps dans la 
tâche très ingrate qui consiste à encadrer gérer la logistique de nombreuses compétitions. 
Bruno SCREVE (responsable de la commission terrain, arbitrage et règlement), que nous avons associé en Comité en 2012 et qui 
a rencontré très régulièrement les équipes de Blue Green pour les questions de terrain. 
Jean-Paul SENS pour sa participation régulière à nos travaux et son avis éclairé sur les sujets qui engagent le Comité. 
Je ne saurai oublier Marc HENNEQUIN qui a géré le secrétariat de l’AS avec les moyens du bord et avec flegme. 
 
Merci à tous les membres qui s’investissent bénévolement et apportent leur concours lors des compétitions.  
L’AS restera en 2013 massivement engagée sur les compétitions. C’est donc au-delà du Comité qu’il nous faudra trouver des 
bénévoles pour l’encadrement. 
 
Merci enfin aux membres de la direction (les demoiselles de l’Accueil, les green-keepers et les restaurateurs) et aux Pro avec qui 
nous avons collaboré cette année.  
Merci et au revoir à notre désormais ancien Directeur, Adrien, avec qui nous avons également beaucoup travaillé cette année. 
 

 

4. Questions diverses 
 
Mario ROSSI 
Question : Si dans la nouvelle convention avec Blue Green, les droits de jeu sont encaissés par la direction, le tarif sera-t-il le 
même pour tous, membres ou non de l’Association Sportive ? 
Réponse du Président : il n’y aura pas de changement dans la politique des tarifs ; les membres de l’Association Sportive 
garderont toujours un tarif préférentiel par rapport aux non cotisants.   
 
Jacques DASSONVILLE 
Question : pourquoi Dunkerque a-t-il quitté cette année le By Trophy, compétition par équipes ouverte à tous et créée par Arras 
et Dunkerque (Bruno Screve). 
Réponse d’André LACOMBE : c’est en raison du peu de succès rencontré et de l’absence de motivation des principaux intéressés 
(Jeunes, Messieurs et Dames, Mid Amateurs), malgré une information multiple (affichage, site et mailing). Les Seniors ont 
participé, mais aux dépens des compétitions (Côte d’Opale et CIS) qui leur sont spécifiques.  
Pour 2014, le Comité peut revoir sa décision. 
 
Patrice VERGRIETE 
La parole est donnée à Mr Patrice VERGRIETE, adjoint aux Sports à la ville de Dunkerque. Il félicite l’Association Sportive pour 
son dynamisme et son engagement et souligne l’importance des associations et des bénévoles dans le sport aujourd’hui. 
 
 

5. Résultats des élections. 
 
Cette année ont lieu des élections pour renouveler une partie des membres du Comité. 

6 postes sont à pourvoir, dont 2 postes suite à des démissions. Par conséquent, les personnes élues sur ces 2 postes le 
seront pour 2 ans et 1 an (= fin du mandat). Ces postes seront attribués en fonction du nombre de voix obtenues. 
6 candidats se présentent 

 Daniel BLOMME  

 Valérie COUSIN  

 Grégory DAMITIO  

 Marie Jo DECOSTER  

 Alexandre HENNEQUIN  

 Bruno SCREVE  
Le bureau de vote est présidé par André CHESNEAU assisté par Marc HENNEQUIN. Il est ouvert de 15h à 18h. 
89 votants  
Les résultats ; sont élus dans l’ordre : 

 Bruno SCREVE : 68 voix 

 Grégory DAMITIO : 63 voix 

 Marie Jo DECOSTER : 61 voix 

 Alexandre HENNEQUIN : 58 voix 

 Daniel BLOMME : 52 voix 

 Valérie COUSIN : 50 voix 
L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures.   
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