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Rapport Moral 
du Président

Nous avons encore été confrontés au contexte sanitaire qui a perduré l’année 2021. 
Cependant, l’évolution de la pandémie nous permet  cette année de réaliser cette 
assemblée en présentiel et quel plaisir de vous retrouver. 
 
De même, nous pouvons organiser  les élections pour le renouvellement des 
membres dans de bonnes conditions. Une nouvelle équipe, composée d’anciens et 
de nouveaux élus, a du faire face à ces contraintes. Il a été impossible de réaliser 
tous les objectifs que nous nous étions fixés, néanmoins, je tiens tout 
particulièrement à souligner les actions des commissions sportives,  débutants et 
jeunes qui vous seront présentées dans quelques minutes. Je remercie les huit 
membres du comité, qui ont su adapter leurs actions.



Rapport Moral 
du Président

Je tiens à féliciter tout particulièrement : 

L’équipe sénior Messieurs pour leur accession en 1ére division plus haut niveau national, s’ils peuvent se lever : Bourdis Thierry, 
Cayez Pierre-Olivier, Duerinckx Olivier , Georges Yvan, Herent Philippe, Sens Jean-Paul, Vaillant Alexandre, Deffense François 
(capitaine), Boens Rodolphe et Claeys Didier. 

Yvan Georges pour son classement au 10ème rang national sénior.  

Les bénévoles de l’ombre sans qui les compétitions ne pourraient se dérouler :	  

• les OEC : Marine T’Hooft, Sylvain Wagner, Daniel Blomme & Bruno Blanckaert  

• les commissaires  : Michel Leignel, Rémy Durieux, Jean-François Cauche, Philippe Jonas, Dominique Beck, François Viau, 
André Lacombe, Michèle Moulin, Sébastien Hélin, Nadine Huret, David Vandomber, Patrick Castelyn, Christian Minet, Gérad 
Egret, Brigitte Lams, Bruno Dambrine, Magda Demeulenaere, Laurent Catrix, Michel Pacula, j’espère ne pas en avoir oublié 

• Notre photographe : Patrick Casteleyn 

• Nos 2 nouveaux 'Animateurs  Sportifs  Bénévoles  de Club’,  David Vandomber et Serge ALLENTIN sans oublier Arnaud 
CHARRON qui est parti dans le sud.



Rapport Moral 
du Président

Vous pourrez constater lors de la présentation des comptes par notre trésorier Bruno, que nous avons voulu mettre les 
moyens pour relancer notre projet de club. 

Malgré ce contexte, nous constatons une augmentation d’adhésions à notre association qui nous conforte dans notre 
objectif « de la compétition, de l’accompagnement, du loisir, chacun doit y avoir sa place »  

Pour l’année 2022, nous souhaitons continuer les actions définies dans notre projet de club :  

• Sportifs des équipes féminines 
• Sportifs des équipes masculines  
• Organisation des équipes 
• Sportifs de l’école de golf et baby golf 
• D’animation 
• Pour le Paragolf 
• Et moyens mis en œuvre pour l’entrainement des joueurs 
• Et moyens pour la formation et l’entrainement des jeunes 
• Et moyens pour l’accompagnement des débutants 
• Pour les ressources matérielles nécessaires pour notre projet 
• Pour les ressources humaines nécessaires pour notre projet 
• Pour les ressources financières nécessaires pour notre projet.
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Je  remercie pour leur soutien : 

• Monsieur Patrice VERGRIETE, président de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
• Madame ARLABOSSE, vice-présidente, en charge du sport de haut niveau 
• Monsieur Franck DHERSIN, vice-président et maire TETEGHEM – COUDEKERQUE VILLAGE 
• Monsieur Michel PECH, maire délégué de Téteghem, en charge des finances et des sports 
• Nos interlocuteurs de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
• La direction et le personnel des sociétés Blue Green et  ID-Verde. 

Je remercie les membres du comité qui terminent leur mandat et apprécie leur candidature pour 
un nouveau mandant  tout en permettant l’arrivée de nouveaux élus pour enrichir notre comité. 

Merci à tous nos adhérents, qui nous font confiance et sur qui nous comptons pour nous aider à 
améliorer notre association et donc à prendre du plaisir au Golf de Dunkerque. 



Situation des comptes 
au 31 décembre 2021

Recettes :	 12 225 €  
Dépenses :	 14 295 €  
Résultat :    	 - 2 069 € 

Les recettes en 2021 ont été inférieures aux dépenses pour maintenir :  

- une activité pleine et entière dans l'accompagnement financier des équipes Dames 
et Hommes , Grands prix & CIS  ( 52% de nos dépenses ) 

- dans l'animation des commissions et compétitions de l'AS ( 36% des dépenses et 
bcp de bénévolat dans l'accompagnement des jeunes et des débutants ) 

- des frais de fonctionnements ( 12% en baisse de 20% par rapport à 2020) 



RECETTES        2 021 
Evol  

%        2 020 
Evol  

%        2 019 DEPENSES        2 021 
Evol  

%        2 020 
Evol  

%        2 019 

Cotisations AS      8 375,00 -3%      8 638,00 -12%      9 786,00 Animation commissions         384,40 2%         375,20 211%         120,45 
Droits de jeu         620,00 -19%         765,00 -46%      1 408,00          Débutant                106,50                  74,30 
SPONSORING/SUBVENTION      3 145,00 -21%      4 000,00 -21%      5 084,00          Jeunes                384,40                268,70                  46,15 
      EdF             3 000,00 Compétitions Equipes      8 742,98 24%      7 034,54 -23%      9 087,38 
      HANDIGOLF             1 000,00             1 500,00          Inscriptions équipes  ffg            1 445,00                780,00                745,00 
      BLUE GREEN            3 145,00             3 359,00          Primes resultats GP                720,00                720,00                760,00 
      Autre                225,00 

Produits financiers           85,48 -11%            96,37 -10%        107,14          Equipes Dames            1 069,08            2 372,30            1 109,74 
     INTERET sur livret A                  85,48                  96,37                107,14          Equipes Messieurs            5 340,90            1 915,30            3 429,80 

         Participation By Trophy                         -                    55,00                963,85 
         Participation CIS                168,00                         -                  840,00 
          HANDIGOLF                         -              1 191,94            1 238,99 

Competitions AS      3 331,42 36%      2 451,38 99%      1 232,50 
          Challenge d'été                456,54                627,96                616,25 
          Championnat du club                668,00                620,30                616,25 
          Compétitions de l'AS            2 206,88            1 203,12                         -   
Frais de fonctionnement      1 836,14 -20%      2 296,74 3%      2 223,73 
     Affranchissements_poste                  27,95                  72,87 
     Assurances_inscription club ffg                273,00                584,17                569,59 
     Fournitures Administratives                336,89                145,72                257,95 
     Frais de banque                  25,67                  24,83                  63,99 
     Frais de déplacement AS                         -                    39,30                  96,00 
     Frais divers AS                380,80                327,89                  95,90 
     Hebergement Site                  61,04                  61,04                  61,04 
     Frais d'assemblée générale                172,90                500,00                466,39 
     Téléphone_Internet                585,84                585,84                540,00 

Total Recettes   12 225,48 -9%    13 499,37 -18%   16 385,14 Total Dépenses    14 294,94 18%    12 157,86 -4%    12 664,06 
Résultat -   2 069,46      1 341,51      3 721,08 

Hors budget AS ( reversement intégral des droits 
de jeux)

Competitions caritatives      1 220,00      2 130,00      6 662,00 Competitions caritatives      1 220,00      2 130,00      6 662,00 

 Rapport financier AS GOLF 2021 



COMMISSION SPORTIVE



Equipe Dames 2021
• EQUIPE SENIOR GOLF DE POURSAUDES (Capitaine Marie Jo 

Decoster)  
➡Maintien en 3ÈME DIVISION 

• CHALLENGE D’ETE COTE D’OPALE (19 participantes, trophée 
d’équipe remporté pour la 3ième année consécutive) 

• Autres compétitions :  
‣ Coupe des dames des Hauts de France 
‣ Challenge d’hiver de la ligue 
‣ Compétition séniors 

• Animation tous les lundis après-midi, clôturée par un repas de fin 
d’année en décembre



Equipe Dames 2021

• Programme 2022 :  
‣ Challenge de printemps interclubs féminin en stroke play 
‣ Rencontre Dunkerque / St Omer 
‣ Challenge d’été côte d’opale 
‣ Coupe des dames des Hauts de France 
‣ Coupe séniors des dames des Hauts de France 

• Animation tous les lundis après-midi



Equipes Hommes 2021
• EQUIPE PREMIERE GOLF DES TEMPLIERS PROMOTION (Capitaine Vandomber David) 

Vandomber David , Barbry Kevin , Vanbaelinghem Julien , Baelden Cyril , Claeys Didier , Cayez Pierre Olivier 

➡Maintien en Promotion :  Le 7 et 8 MAI 2022 au Golf de Dieppe 

• EQUIPE MID AMATEUR GOLF D’ORMESSON 3eme Division (Capitaine Bourdis Thierry) 

Bourdis Thierry , Barbry Kevin, Sens Jean paul , Herent Philippe, Vaillant Alexandre, Georges Yvan 

➡Descente en 4 eme Division : du 17 au 19 Juin 2022 au Golf des Bouleaux (MULHOUSE) 

• EQUIPE SENIOR GOLF DE DUNKERQUE 2eme Division (Capitaine Deffense Francois) 

Bourdis Thierry, Dueurynckx Olivier , Cayez Pierre Olivier, Sens Jean Paul, Georges Yvan , Herent Philippe, Vaillant 
Alexandre , 

➡Montée en 1ère DIVISION : du 21 au 25 Septembre 2022 au Golf de Wimereux



By Trophy
• 2021 fût une excellente année pour l'association de Dunkerque puisque nous finissons 1er sur les trois compétitions 

réalisées en raison de la pandémie. Le club remporte également la finale à St OMER. 

• Une réunion va être organisée pour préparer cette nouvelle saison, ce qui permettra de donner les dates et clubs 
retenus et de réaliser les pré-inscriptions. 

• En résumé : 
- Une très belle saison 2021 même si le contexte ne nous a permis de finir. 
- Une représentativité exceptionnelle de Dunkerque soulignée par l’organisation du By trophy 
- une vraie émulation et un engouement pour cette compétition, donc merci à tout les joueurs 
- On attaque 2022 dans l’objectif de ramener la coupe , on a vu que cela est possible avec notre belle prestation de 
2021. 

• le capitaine reste Philippe Dureux. L’objectif de cette année est de consolider notre présence sur cette compétition.  

• Pour rappel, 12 équipes engagées et 7 compétitions à réaliser. Le club pourra engager 25 joueurs sur chaque journée. 

• Cette année le club accueillera la finale le 04 octobre.



Autres compétitions et  
animations 2021

• Challenge d'hiver déroulé du 21/12/2020 au 31 mars 2021, Formules Match Play 
Brut et/ou Net 

• Samedi 29 mai  Scramble de l'AS 
• Samedi 5 et dimanche 6 juin: Championnat du Club 
• Dimanche 13 juin Kiwanis en scramble à deux 
• Juillet et août avec remise des prix le 4 septembre: Challenge d'été 
• Samedi 21 et dimanche 22 août, Grand Prix de Dunkerque : victoire de Yvan 

Georges 
• Dimanche 3 octobre : Scramble d'automne 
• Dimanche 31 octobre Coupe de l'AS en Chapman 
• Dimanche 21 novembre Coupe du Beaujolais en Rallye et shot gun suivi d'un repas



• Challenge d'hiver au practice avec la technologie "Top Tracer" au cours de 3 soirées 
le mardi 21 janvier, le jeudi 3 février et le mercredi 23 février, finale du challenge Top 
Tracer et remise des prix un dimanche matin à une date qui reste à fixer 

• Dimanche 3 avril : Pitche Cup- compétition carnavalesque 
• Samedi 23 et dimanche 24 avril : Grand Prix de Dunkerque 
• Dimanche 1er mai : Compétition Rotary 
• Samedi 7 mai: Coupe du Bien Être 
• Dimanche 15 mai: Compétition et animations Histoire de Goût 
• Samedi 21 mai: Les Pigeons des Rues 
• Dimanche 12 juin: Compétition Kiwanis 
• Vendredi 17 et dimanche 19 juin: Compétition Auto Expo 
• Vendredi 24 au dimanche 26 juin : Compétitions et initiations Allianz by Julie Becquet

Autres compétitions et  
animations 2022



• Animation Footgolf en juin à une date qui reste à déterminer 
• Challenge d'été durant juillet et août et clôture le samedi 3 septembre (à 

confirmer) Coupe Franco-Belge le jeudi 21 juillet  
• Samedi 27 et dimanche 28 août : Grand Prix Para-golf 
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre: Championnat du Club 
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Compétition Terre Fraternité 
• Dimanche 2 octobre : Compétition Octobre Rose 
• Dimanche 9 octobre: Coupe de l'AS 
• Dimanche 20 novembre: Coupe du Beaujolais 
• Dimanche 18 décembre : Coupe de Noël 
• Décembre : Démarrage du challenge d'Hiver

Autres compétitions et  
animations 2022



Jeunes & débutants : 
Bilan jeunes 2021

• Le label bronze n’a pas pu être obtenu 
• 3 compétitions internes pour les enfants avec remise de lots 
• Démarrage récent d’accompagnement des jeunes le 

mercredi après-midi 
• Création d’un groupe WhatsApp pour dynamiser la com et 

proposer aux enfants de jouer entre eux. 
• Réalisation d’une après-midi récréative au Bowling  
• Participation aux 4 inter-écoles



Jeunes & débutants : 
Ambitions jeunes 2022

• Obtenir le label Bronze de l’école de Golf 
• Accompagnements les mercredis apm sur le parcours. 
• Organisation de 6 compétitions internes  
• Accompagnement des enfants si compétitions externes 
• Remise de casquettes Ecole de Golf 
• Continuer à créer un esprit d’équipe au sein de l’école ( apm récréative) 
• Présences occasionnelles d’Yvan Georges au sein de l’Edg pour partage 

de quelques trous avec eux ou séance d’entrainement en sa présence 
• Recruter des jeunes lors des cycles scolaires  
• Organiser une finale avec les lauréats suite aux cycles, témoignage d’un 

élève de l’école de Golf, présentation sommaire des ambitions de l’EDG 



Jeunes & débutants : 
Bilan Débutants 2021

• Réunion avec les joueurs débutants d’octobre 

• Mensuellement (selon Covid) parties accompagnées ; 8 parties accompagnées ont été 
organisées par la Commission débutants en 2021, soit 80 débutants (joueurs et joueuses) et 
130 parties jouées, 12 membres encadrent les parties. 

• Mise en place d’un groupe WhatsApp pour les débutants ainsi qu’une fiche d’inscription en 
ligne par BG, en complément mail poussé par l’AS pour indiquer les dates des parties et 
inscription. 

• Dispositif plébiscité par les débutants. L’ambiance est excellente et c’est plusieurs nouveaux 
membres qui ont depuis rejoint l’Association Sportive. Les débutants trouvent également de 
nouveaux partenaires de jeu.



Jeunes & débutants : 
Ambitions Débutants 2022

• Maintien des parcours accompagnés mensuels 

• Organiser une partie composée d’un débutant, d’un Bogey, un single et 
d’un jeune de l’école de Golf. Partie amicale clôturée par un barbecue 
dès que la situation le permettra.



TERRAIN
• L’association effectue des visites mensuelles avec blue green. Le but de 

l’association est d’apporter un regard de joueurs et de participer à 
l’amélioration de notre terrain de jeu. 

• Remerciement à l’ensemble des volontaires qui ont participé aux travaux 
d’élagages des arbres du fond de green du trou n°3 de VAUBAN. 

• Explications des gros travaux qui vont être réalisés à partir de la fin du 
printemps. A savoir la mise en place d’un nouveau réseau secondaire de 
l’ensemble des départs et greens des parcours Vallières et Vauban.



RESULTAT DES ELECTIONS

Sont élus :  

• Marie-Jo DECOSTER 
• Patrick DELATTE 
• Serge ALLENTIN 
• Didier DEVOS 
• Alain PHELIPPOT 


