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ASSEMBLEE GENERALE du samedi 15 février 2014 
 
L’an deux mille quatorze, 
Le quinze février  
A dix 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 Vivien CENKIER qui représente notre partenaire Blue Green, que nous remercions pour sa présence. 
 
 

1 – Rapport d’Activité des Commissions 
 
 
COMMISSION SPORTIVE : Alexandre HENNEQUIN  
 

• Rôle de la commission sportive 
 

• Gestion Sportive des licenciés du club 
 

 La commission sportive gère l’index les licenciés jusqu’à 11,5 via le logiciel extranet (les licenciés peuvent faire 
évoluer leur index à l’étranger et avec des extra day score) 

 Inscription des équipes aux compétitions fédérales  
 
• Marquage et règles sur le terrain 



 
 Etablissement des règles locales et marquage du terrain 

 
• Autre 

 Relai auprès des instances fédérales pour les requêtes concernant le terrain, formules de jeu etc 
 Choix des formules de jeu  

 
• Coordination des équipes représentant le club à l’extérieur 
 

 Equipes : vitrine du club.  
 La mission de la commission sportive :  

o sélection et coordination des équipes du club (sous réserve de validation par les pros) 
o vote des budgets alloués aux équipes 

 Ce que rembourse l’A.S :  
o frais kilométriques,  hébergement et inscription lors des divisions 
o 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 comme les divisions d’assurer la visibilité 
du club régionalement (selon le budget) 

• Evolution des budgets 
 Les budgets EQUIPES et compétitions sont équivalents 
 Les budgets EQUIPES sont en forte baisse depuis plusieurs années  

 

COMMISSION MESSIEURS : Alexandre HENNEQUIN  
 

Le club de Dunkerque termine 126e du mérite National des clubs  Messieurs sur environ 500 clubs et 177 
clubs classés et 148e sur 156 clubs classés chez les Dames 
 

A. Promotion 
o L’équipe composée de Grégory Damitio, Jean-Paul Sens, Antoine Swalens, Jérôme Boutique, Adrien 

Brodel et moi-même termine 5e de la qualification (les 4 premières équipes sont qualifiées) 
o Intégration d’Adrien Brodel dans l’équipe 
o Cette année à Dolce Chantilly les 10 et 11 mai 

B. 3ème Division Mid Am 
o Nouveau capitaine Fredéric Garroy choisit par les joueurs 
o Maintien en 3ème division au golf de Mérignies, après avoir terminé 9ème de la qualification (8 

premiers jouent la montée) 
o Cela fait plusieurs années que l’équipe passe près de la montée en 2ème Division espérons que cette 

année à Dunkerque nous passions 
C. Challenge Jacquard 

o Premier actuellement à égalité de points avec Wimereux. 
D. Rencontres autres clubs 

o Des rencontres à Dunkerque ont été proposées au golf par Mérignies et Brigode pour que ces 
équipes préparent  

2. Résultats individuels 
A. Grégory Damitio et Romain Samiez 

o G. Damitio a bien figuré au Grand Prix 
o Romain Samiez a gagné le championnat du club contre Valentin Delatte, 

3. Objectifs 2014 
B. promotion 

o Retour en 4ème division 
o Intégration de nouveaux jeunes 

 
C. 3ème Division Mid-Amateur 

o Montée en 2ème division 



o Organisation de la 3ème division à Dunkerque donc avantage du terrain et incidence sur les budgets 
2014 

 

COMMISSION DAMES : Marie-Jo DECOSTER 
 
INTERCLUBS DE PRINTEMPS : 
1 ère série : notre équipe dame a terminé 9ème en brut et 4ème en net, 
2ème série : notre équipe termine 8ème en brut et 5ème en net, 
Je remercie toutes les dames qui ont participé à ce challenge de printemps. 
 
CHALLENGE D'ETE : 
Un challenge d'été a lieu sur tous les golfs de la COTE D’OPALE a raison de deux rencontres par semaine et avec une finale au 
golf du TOUQUET. De nombreuses dames de Dunkerque ont participé à ce challenge. 
 
PROMOTION SENIOR DAMES : 
La promotion senior dames a eu lieu les 28 et 29 septembre au golf de Lille Métropole. 
Mesdames Conny DEBOODT, Dany DAVID, Clémentine MASSICOT et Katrien DECUYPER ont représenté le golf de Dunkerque.  
Nous terminons 11ème sur 14. 
 
CHALLENGE D'AUTOMNE : 
Le challenge d'automne a commencé le 26 septembre.  Nous avons été battues par l'équipe de Saint-Omer sur le golf du 
Touquet. Nous avons participé à la petite finale le 17 octobre au golf de Mérignies sous une pluie battante, nous terminons 5ème. 
 
CHAMPIONNE DU CLUB : 
Nous félicitons Stéphanie MOUCHON qui cette année est championne du club, mais il ne faut pas oublier toutes les joueuses qui 
ont participé à ce championnat et j'encourage vivement nos petites jeunes qui régulièrement améliorent leur handicap, 
Mesdemoiselles je vous dis BRAVO (Louise, Zoé et Marine). 
 
CHALLENGE D'HIVER : 
Cette année nous sommes 10 dames de Dunkerque inscrites pour ce challenge d'hiver; toutes les dames ont choisi la poule mer. 
Nous jouons donc sur les golfs du littoral à raison d'une compétition par mois et une finale aura lieu au golf de NAMPONT. 
 
GRAND PRIX DE DUNKERQUE (21/09) : 
5 dames ont participé au GP de Dunkerque dont 3 dunkerquoises (Valérie COUSIN, Clémentine MASSICOT, Dany DAVD). La 
victoire revient à Sophie BA%ILLEUL de Bondues devant Valérie COUSIN. 
 
INTERCLUBS JACQUART 2014 : 
Valérie COUSIN, Conny DE BOODT, Katrien DECUYPER et Louise FREMONT ont participé aux rencontres JACQUART. 
 
 
ANIMATION : 
Tous les lundis après midi, les dames se regroupent  sur le terrain pour une partie de golf, le premier départ a lieu à 13 H 54, le 
nombre de participantes est tributaire du temps... 
Une rencontre amicale Wimereux Dunkerque a eu lieu au golf de Dunkerque, nous avons gardé la coupe. 
Comme tous les ans, il y a eu également le repas de fin d'année qui s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Ce repas est 
surtout un moment très convivial où nous pouvons échanger et émettre des idées pour améliorer nos rencontres ainsi que 
recevoir les désirs de chacune. 



COMMISSION SENIORS : André LACOMBE 
 
 
Nous serons tous un jour SENIORS les Dames à partir de 50 ans, les Messieurs 55 ans  
 
Les lundis du CIS (championnat inter club seniors)  
Compétition individuelle et par équipe ;  
7 rencontres dans l'année, l’équipe peut comporter 15 joueurs ; un classement Brut et Net pour les 8 meilleures cartes. 
 18 clubs ont participé. Nous terminons à la 16°place en Brut et en Net. Nous avons été pénalisés par des déplacements lointains 
(Saint Quentin et Amiens) qui n'ont pas attiré la foule. On peut regretter aussi que nos meilleurs seniors dédaignent le CIS 
contrairement aux autres clubs. 
Félicitations  à Sabine WETTERWALD pour sa présence à toutes les rencontres. Le côté positif, c'est l'augmentation du nombre 
des participants, qui s'élève à 38 pour 89 cartes. 
En 2014, la formule change. Pour limiter les déplacements, les clubs sont répartis en 2 poules géographiques OUEST et EST. Une 
phase préliminaire de 5 rencontres permettra la sélection des équipes qui se départagent alors en phase finale sur 2 rencontres. 
Dans cette phase préliminaire, Dunkerque se déplace le 24 mars à St Omer, reçoit le 14 avril, le 12 mai à Ruminghem, le 16 juin à 
Dunkerque et le 8 septembre à Nampont. 
 
Les mardis de la COTE D’OPALE  
Compétition amicale individuelle, ouverte à tous qui permet de jouer toute l'année (sauf juillet-août) sur d'autres terrains à des 
tarifs très attractifs (Green-fee à 32 €). On choisit ou non de rentrer sa carte 
Participent Dunkerque - Wimereux - Hardelot- Saint Omer - Belle-Dune -Ruminghem et Nampont Saint Martin. En hiver nous 
jouons principalement à Hardelot Wimereux et Belle Dune 
 
Les mercredis des Séniors 
Chaque mercredi matin les Seniors se retrouvent à 9h30 pour s’entrainer de façon amicale avec différentes formules de jeu. Les 
équipes sont tirées au sort sous la houlette de Bruno COHIN. 
Jean-Claude VAN EGROO a organisé à 3 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 Séniors 
Bravo à François DEFFENSE, champion pour la 3ème année consécutive.  
 
Promotion Séniors 
Dunkerque présentait au Sart une équipe ambitieuse avec François DEFENSE, Mario ROSSI, Jacques ANDRIES, Laurent MAVRE 
Dominique ROUVROY.et Daniel LEBIHAN. 
Elle termine à la 13° place sur 20.équipes engagées L'année 2014 devrait être déterminante avec l'arrivée de Jean-Paul SENS. 
 
 
 
COMMISSIONS DEBUTANTS : Valérie COUSIN (excusée, lecture par Martine FELDMANN) 
 
Nous sommes tous passé par là il y a plus où moins longtemps. 
 
Se sont déroulées lors de cette année 2013, 7 compétitions pour « nouveau golfeur » qui ont attirées jusqu’à 27 joueurs. 
Ces compétitions permettent aux joueurs trouvant prématuré de faire des compétitions 18 trous de pouvoir faire baisser leur 
index, ou tous simplement de jouer avec d’autres personnes du même niveau. 
Les formules peuvent êtres variées selon le désir des participants de jouer en équipe où de faire une carte. 
L’ambiance est conviviale et ont s’amuse. 
 
 



COMMISSIONS COMMUNICATION : Martine FELDMANN 
 
1. le PAR 
Quatre articles relatifs a l’activité du golf de dunkerque ont été publiés dans les 4 numéros du par parus d’avril 2013 à novembre 
2013. 
 
En  2014 le PAR change… 
Compte tenu du cout financier lié à la réalisation et la diffusion du magazine,  la direction a retenu les mesures suivantes : 

• Le PAR reste (en partie) gratuit et sera décliné en 3 supports : 
- Le PAR magazine édité deux fois par an en mai et en octobre 
- Le PAR news (édite 4 fois par  an) 
- Le PAR news digital édité 14 fois par an 

• Cette nouvelle formule a évidemment un coût (295 € à faire financer par un sponsor), l’Association Sportive de 
dunkerque en l’état ne peut se positionner actuellement et ce dossier sera étudié lors de la première réunion avec le 
nouveau Comité. 
 

2. Le site www.asgolfdk.fr 
Le site de L'AS a atteint sa vitesse de croisière : 

• 165 articles en ligne 
• Une fréquentation régulière  

o 15.209 visites en 2013 
o 4.207 visiteurs en 2013 (contre 1203 en 2012 sur la période Sept à Déc) 
o Temps moyen de visite : 2,27 minutes par visiteur (soit de l’ordre de 621 heures de visites ou 25,8 jours en 

cumul) 
o Nombre de pages visités en moyenne : 3,47 pages 

Il pourrait être plus régulièrement alimenté et donc encore plus vivant 
• Le plus long et difficile est la collecte d’information 
• Pensez à nous adresser vos textes et photos 

 
3. DK en Survêt 
Le golf de Dunkerque était présent à DK en Survêt, début septembre 2013. Malheureusement la structure mobile  BLUE 
GREEN n’était quant à elle pas disponible. Plusieurs membres du Comité sont venus assister l’équipe BG pour animer le stand, 
ainsi que des jeunes de l’école de golf. 

 
4. Comptes rendus des réunions du Comité 
Le Comité en 2013 s’est réuni onze fois. Les comptes rendus des réunions sont systématiquement affichés et mis en ligne après 
approbation. 
Il est à noter que depuis son arrivée en mai 2013, le Directeur du golf Vivien CENKIER  assiste à nos réunions, ce qui permet des 
échanges fructueux. 
 
5. Rencontre du 6 avril 2013 
Une rencontre  a eu lieu le samedi 6 avril 2013, entre les golfeurs et le Comité de l’AS. Elle avait pour but de faire le point 
notamment sur le devenir de l’AS. 
L’absence de marc HENNEQUIN liée à la maladie, le départ de l’ancien Directeur Adrien DEBREYNE début 2013 et son non 
remplacement durant 6 mois  a entrainé une charge de travail supplémentaire tant au niveau de l’AS qu’au niveau du personnel 
du golf, que nous tenons  à remercier. Les compétitions prévues ont été réalisées même si le calendrier 2013 a eu quelque 
retard pour son édition. 
 
6. Convention AS/Blue Green 2013 2014 
La convention vient d’être signée  Jean-Yves vous la présentera dans le cadre de cette assemblée. 
 
7. Refonte des statuts 
Nous travaillons avec Jean-Yves à un  toilettage des statuts de l’Association. Dès qu’ils auront été discutés et validés par le 
nouveau Comité, ces statuts vous seront soumis dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. 
 
 

http://www.asgolfdk.fr/�


COMMISSION JEUNES et ECOLE DE GOLF : Vivien CENKIER (Directeur du Golf) 
 
Les effectifs : 
58 élèves dont 16 filles (23%) et 42 garçons (77%), répartis sur des tranches d’âge de 5 à 18 ans. Effectif stable par rapport à la 
saison 2012-2013. 
  
Les enseignements 
Le pilotage de l’Ecole de golf a été assuré par Philippe LANCELLE. Il a été assisté dans cette tâche par : 

- Lorellen GROS  
- Jeremy WAUTERS  

Chacun doit être remercié pour son travail et son engagement. 
  
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, Marine J 
-          Regroupement -13 ans : Zoé F, Marine J 
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 ont bénéficié en 2013 et n'en bénéficieront plus à nouveau  l'année. Nous adressons nos remerciements à la Ligue NPDC 
pour cette action. 
Violette et Orphée rendre désormais dans ce cycle.  
 
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 : Marine J championne de ligue - de 11 ans et Hugo G. meilleure progression Nord-Pas-de-Calais. 

54 ----> 22.  
- Qualification aux Championnat de France Région, à dunkerque puis à bondues : Adrien, Zoé, Louise. Louise et Zoé sont 

qualifiées. 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 : 
o Compétition par équipes des Ecoles de golf :  
o Promotion garçons de moins de 17 ans 
o ProAM des Ecoles de golf : Zoé, Louise F et hugo G. 

- Championnat de France des - de 17 ans garçons. Location d'un mini bus par l'AS et prise en charge du logement et des repas 
(Budget 1012,90 Frais logistiques et hébergement + 200 € d’inscription = 1212,90 €).   

- Championnat du club 2013: 1/4 qualifiés homme sont des l'EDG. et chez les fille 1/3 -----> vainqueur homme : Romain S et 
vice championne Louise F. 

 
 



2. Rapport financier : par Marc DUCOURANT (Expert Comptable) et Daniel BLOMME (Trésorier) 
 

RECETTES 2013 Evol. % 2012    DEPENSES 2013 Evol. % 2012
Licences FFG 18 297   -38,3% 29 648   Licences FFG 17 931         -38,9% 29 325         

Ecole de Golf -                -100,0% 4 124           
Ecole de Golf -           -100,0% 104         salaires Jeff 2 514                    

charges 1 530                    
redevance AG 80                           

Cotisations AS 12 040   -30,8% 17 400   Animateur

Droits de Jeu 370         -97,3% 13 826   Compétitions 8 834           -39,6% 14 636         
Equipes : inscriptions & logistic 5 614                    9 123                    
Lots et réceptions 1 786                    4 676                    

Sponsoring -100,0% 400         GRAND PRIX 1 434                    837                        

Subventions 2 681     7,2% 2 500     
Blue Green 2 681            Salaires & Charges 5 417           -68,2% 17 017         

salaire Marc H. 3 194                    15 665                 

Produits financiers 448         184,3% 158         charges sociales 3 367                    9 323                    
Intérêts livret 143                Remboursement CNASEA 1 144 -                   7 972 -                   
PV sur Sicav 306                

Frais de gestion 3 289           -58,8% 7 984           
fournitures diverses 130                        238                        
internet ,tél, 1 128                    1 463                    
fournitures/papeterie 360                        2 017                    
honoraires comptable 600                        1 758                    
assurances 534                        847                        
frais bancaires 84                           157                        
missions, prestations ext, 253                        728                        
frais d'Assemblée générale 200                        445                        
entretien 331                        

Dotation amortissements 524              -20,5% 659              
RECETTES 33 836  64 035  Rembours. Subvention 2 000           

RESULTAT 4 159 -    9 710 -    DEPENSES 37 995        73 745         
 
 
Les principaux éléments à retenir dans notre budget 
- Nous accusons encore cette année un déficit de 4.159 €. Nous avons donc à nouveau puisé dans nos réserves 
- Nous avons en outre remboursé une subvention de 2.000 € de la Mairie de Dunkerque qui nous avait été attribué pour le 

financement du poste de José Pruvost sur l’exercice précédent 
- La masse salariale qui pesait encore dans ce budget n’existera plus dans le prochain exercice, ce qui mécaniquement nous 

remettra en position d’équilibre 
- Globalement notre budget est en baisse de 35.750 € pour les dépenses et 30.199 € pour les recettes 
- Les recettes et dépenses liées aux achats de licence ont baissé de façon importante (-38%) consécutif à la prise en compte 

de cette activité par BG (pour mémoire l'AS et BG peuvent gérer les licences) 
- Le nombre de cotisations AS a chuté de façon importante occasionnant une diminution de notre budget de 5.360 € 
- En contrepartie, les charges de fonctionnement ont été fortement comprimées (-58,8%) tout en nous permettant d'assurer 

notre rôle sur la fourniture du matériel et des consommables pour les compétitions et animations 
- Nous avons engagé dans notre budget la subvention Blue Green au titre de l’exercice 2013. Nous en reparlerons dans le 

rapport moral 
- Les droits de jeu ont été perçus par Blue Green (et en accord avec BG) ce qui a également fait diminuer fortement nos 

recettes 
- Nos dépenses liées aux compétitions l’élève à 8.834 €  

 5.614 € pour les équipes (déplacements, logistique, inscriptions…) 
 1.786 € pour les lots et cocktails des remises des prix 
 1.434 € pour les frais logistiques et les approvisionnements liés au Grand Prix 

 



 
Evolution de la Structure du Budget

RECETTES 2013 2012    DEPENSES 2013 2012
Licences FFG 54,1% 46,3% Licences FFG 47,2% 39,8%
Ecole de Golf 0,0% 0,2% Ecole de Golf 0,0% 5,6%
Cotisations AS 35,6% 27,2% Compétitions 23,3% 19,8%
Droits de Jeu 1,1% 21,6% Salaires & Charges 14,3% 23,1%
Sponsoring 0,0% 0,6% Frais de gestion 8,7% 10,8%
Subventions 7,9% 3,9% Dotation amortis. 1,4% 0,9%
Produits financiers 1,3% 0,2% Rembours. Subvention 5,3%
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 2013 sont approuvés à l’unanimité moins une abstention, des membres présents et autorisés à 
voter. 



3. Rapport moral : Jean-Yves FREMONT (Président) 
 
BILAN 2013 
Les évènements marquants sont : 
 
L’arrivée de Vivien CENKIER comme Directeur du Golf le 27 mai 2013. 
Après quelques mois de vacance de la Direction, nous sommes à nouveau dans une situation normale. Vivien participe 
régulièrement à nos réunions ce qui favorise la qualité des échanges. Bienvenue à Jeremy qui à rejoint l’équipe Pro et qui avec 
son accent béarnais et son énergie arrive parfois à nous faire oublier le climat nordiste. 
 
Le transfert de Marc HENNEQUIN dans les effectifs Blue Green 
Marc a intégré les effectifs Blue Green en mars 2013 avec plusieurs conséquences pour l’AS : 

• Une baisse très significative de la masse salariale (17.017 € en 2012 contre 5.417 € en 2013), avec un effet majeur sur la 
structure den notre budget. 

• Nous avons mesuré la difficulté de fonctionner sans Permanent : 
- Ce n’était notre souhait, mais une contrainte budgétaire 
- Le départ de Marc n’a pas fait disparaître l’AS et l’AS revient dans un périmètre classique (une AS sans 

permanent) 
 
Les membres et cotisations  
Le nombre de membres a encore chuté cette année pour arriver à 270 membres (75 femmes et 195 hommes) avec une 
conséquence sérieuse sur nos finances (-5.000 €). Le début d’année complexe avec le départ de Marc, la vacance de Direction… 
tout cela a contribué à nourrir une mauvaise spéculation sur le devenir de l’AS. Ce climat délétère a été malheureusement 
entretenu par quelques bretteurs  pour qui une polémique n’est qu’un jeu. C’est regrettable. 
Les meilleurs joueurs veulent des compétitions calibrées pour eux. Les joueurs des équipes veulent qu’on les soutienne, mais se 
sentent dédouanés de rendre compte de leurs résultats. Les pratiquants en mode loisir pensent qu’ils n’ont pas à payer pour les 
joueurs des équipes et se désintéressent des jeunes… Moi je vous demande UNE chose : Propager l’esprit de solidarité ! Nous 
avons besoin de l’AS et l’AS est là pour tous. 
On nous a aussi dit l’AS c’est trop cher. Je l’entends parfaitement, mais pas de la bouche de n’importe qui car dans ce cas c’est 
indécent et irrespectueux pour les personnes qui doivent vraiment compter. Vous avez observé que nous avons fait un effort 
important sur le sujet cette année. Espérons que cette bonne Loi de l’élasticité au prix se confirmera. 
Je vous rappelle les tarifs : Adultes 40 €, couples 60 €, enfants 15 €, débutants 1ère année 15 €. 
Nous devons reconquérir des adhérents et nous comptons sur notre énergie et celle de notre partenaire Blue Green pour y 
parvenir. 
 
Les compétitions 
Nous avions décidé en 2012 d’accompagner le transfert de Marc dans les effectifs Blue Green avec le transfert des droits de jeu 
des compétitions. Il s’agissait en pratique de soutenir ce recrutement et « d’acheter » une prestation de gestion des 
compétitions (ce principe sera exposé en détail par la suite) que l’AS n’était plus en mesure de réaliser en mobilisant ses propres 
ressources bénévoles. 
Il faut donc noter qu’a quelques exceptions près (Qualification Régionale au CF Jeunes ; Laurette Fugain ; Master Blue Green ; 
Mercedes ; Rendez-vous Passeports), les compétitions qui se sont déroulées au cours de l’année 2013 ont une origine et une 
attache à l’Association Sportive. Nous aurons peut-être un jour à nous en prévaloir. Comme nous le verrons dans le 
commentaire sur la convention : l’AS n’a pas abandonné son périmètre, elle a délégué une tâche de gestion à Blue Green. De 
surcroit les animations spécifiques hors équipes : séniors, dames, débutants sont toujours pilotées par des membres du Comité. 
 
La convention AS/Blue Green 
Cette convention qui nous avait été proposée en 2012 dans le cadre du partenariat Blue Green a été signée en fin 2013. 
Il convient avant de vous en présenter les principaux attendus de rappeler quelques éléments : 

• L’AS est indépendante de Blue Green et fonctionne dans le cadre d’un partenariat. Cela signifie en pratique : 
- Nous n’avons pas vocation à être systématiquement pour les propositions faites par notre partenaire. Pas plus 

que nous n’avons vocation à être systématiquement contre, 
-  Nous représentons auprès de Blue Green les intérêts de l’ensemble des joueurs membres de l’AS, 

• La convention établit les modalités d’un partenariat annuel. Nous l’avons signée en fin 2013 au titre de l’année en cours 
et pour 2014. Si un nouveau Comité voulait se libérer de cette convention, il pourrait donc le faire dès 2015. 

• La convention a été validée par la majorité absolue des membres du Comité. 
 
Les points principaux : 

Objet de la convention : (art. 1.) décrit le principe d’une volonté partagée d’animer le golf ET le soutien réciproque. 
- « L’Association Sportive et L’Exploitant animent ensemble la vie sportive du Golf. » 
- « L’Exploitant s’engage à favoriser l’adhésion de ces clients à  l’Association Sportive et vice et versa. » 
- « L’Association Sportive participe à l’adhésion des nouveaux golfeurs par ses actions et ses animations. » 



Les compétitions : 
- Un calendrier établi en commun sur proposition de BG (art. 5.1.), 
- La possibilité pour BG d’organiser des compétitions sans le concours de l’AS et donc sans aucun soutien, 
- Une gestion en commun des compétitions (art. 5.2.) avec mission pour l’AS de gérer le Starter et la proclamation des 

résultats, 
- Le partage des codes d’accès au logiciel fédéral RMS, 
- Les droits de compétitions (art. 5.3.) : « Le montant des droits d’inscription aux compétitions est fixé par l’Exploitant, en 

concertation avec l’Association Sportive, sans pouvoir être inférieur à 5 euros pour les membres de l’association et de 10 
euros pour les non-membres de l’Association Sportive. Le montant des droits d’inscriptions pour les juniors de l’école de 
golf (- de 18 ans) seront remisés de 100%. Chacune des parties encaissera 100% des droits de compétition des 
manifestations organisées et gérées par elle seule. Toutefois, dans le cadre de la présente convention et pour une durée 
limitée à la validité de ladite convention, l’Association Sportive cèdera à l’exploitant l’intégralité de ses droits de 
compétition en contrepartie du soutien apporté par l’Exploitant sur l’organisation des compétitions dont l’Association 
Sportive a l’initiative et la charge. » 
Les équipes : 

- Composition (art. 6.1.) : « L’Association décide de la composition des Equipes devant représenter le Golf dans les 
compétitions fédérales, qu’elle s’engage à former des golfeurs choisis parmi les abonnés du Golf membres de 
l’Association. Lors de la constitution, les équipes sont proposées pour avis au professeur responsable de 
l’entrainement. » 

- La nouveauté réside dans le choix non négociable de Blue Green de voir les équipes qui représentent le club composées 
uniquement de joueurs du club. Cette disposition est assortie d’une modalité de mise en œuvre : La possibilité pour les 
joueurs disposant des meilleurs index d’accéder à un tarif spécifique proposé par BG, 

Participation financière :  
- (art. 9.) « Le développement du golf dépendant étroitement de son animation par l’Association Sportive, l’Exploitant 

participera financièrement au budget de l’Association, à hauteur de 0,7% du chiffre d’affaires abonnements du golf dans 
la limite de 50% maximum du budget total de l’Association »… 

- Comme nous l’avons vu dans le budget cette participation s’élève à 2.681 € pour l’exercice 2013. 
Durée de la convention :  
- (art. 10) « La présente convention prendra effet au jour de sa signature et sera valable jusqu’au 31 décembre de la 

même année. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une ou par 
l’autre des parties par lettre recommandée un mois au moins avant l’expiration de la convention. » 

 
Pour mémoire : Le périmètre de fonctionnement de l’AS 
 
L’A.S. Golf de Dunkerque propose à ses membres des activités golfiques, du débutant au joueur confirmé, du golf loisir à la 
compétition. Tous les joueurs sont donc potentiellement concernés par son action. 
L’A.S. est affiliée à la Fédération Française de Golf (n°202) et membre de la Ligue Régionale. Elle participe à l’animation du golf 
en partenariat avec le gestionnaire Blue Green. Elle prend également en charge la gestion des équipes qui défendent les 
couleurs de Dunkerque dans les compétitions fédérales. 
 
Ses missions : 
• Participer à l’organisation des compétitions et l’animation du golf 

- Gestion du calendrier, 
- Logistique d’organisation, 
- Relations avec les partenaires, 
- Animation pour les débutants et les joueurs confirmés (animation dames et séniors)... 

• Gérer les équipes 
- Animation de la commission sportive, 
- Organisation des entrainements et de la logistique pour les équipes hommes, dames et jeunes... 

• Représenter les golfeurs 
- Représentation des golfeurs auprès du gestionnaire Blue-Green et dans les instances fédérales, 
- Suivi des terrains et infrastructures, 
- Remontée des informations collectées auprès des joueurs... 

• Veiller au respect des règles et de l’étiquette 
 
 



REMERCIEMENTS

Compte tenu du nombre de Sujets que nous avons eu à traiter, cette année ne fut pas simple. Je remercie donc les membres du
Comité qui se sont mobilisés pour que les.ioueurs puissent exercer leur sport ou loisir de prédilection dans les meilleures
conditions. Je déplore bien entendu un engagement inégal qui a rendu la charge un peu plus lourde pour certains, mais c'est le
principe du bénévolat et chacun a ses raisons que je respecte. Membre d'un Comité n'est pas qu'un statut, c'est aussi une
charge qu'il faut assumer.
Au nom des joueurs et membres de l'AS, je remercie sans distinction Vivien et l'ensemble de son équipe. Car je crois devoir
rappeler qu'ils travaillent pendant que nous nous amusons.
J'ai enfin une pensée particulière pour Marc à quij'adresse de notre part à tous, et là je n'accepterai aucune contestation, nos

væux de rétablissement rapide.

4. Questions diverses
Patrice BECQUET

Question : ll y a quelques années le nombre d'adhérents était très important, comment s'explique la chute actuelle des
adhésions ?

Réponse du Président : Plusieurs points ; ll est évoqué un nombre d'adhérents à l'AS qui dépasse très largement le nombre de
joueurs membres du golf. L'arrivée de Blue Green pour la gestion du golf a changé la donne ce qui a fait penser à certains
joueurs que l'AS allait disparaitre. Ce n'est pas le cas et les tâches ont été redistribuées. L'AS reste une composante importante
et obligatoire de la vie du club. ll reste néânmoins assez difficile de coupler abonnement et adhésion AS (qui ne peut pâs être
rendu obligatoire), même si des efforts ont été faits au niveau de l'accueil. Enfin, les adhésions 2014 a l'AS ne sont pas

significatives à l'heure actuelle compte tenu desconditions météorologiques (faible nombre de joueurs au golf), un pointsera
fait vers la mi-juin pour ajuster le budget.

Mario ROSSI

Question : une multitude de petite choses (exclusion de certâins joueurs des équipes par exemple) a fini par éloigner les golfeurs
de l'Association Sportive, comment l'AS pense t elle reconquérir des adhérents ?

Réponse du Président : Le comite a du gérer au cours de l'année 2013 ledépartdeMarc, l'absence de Directeur durant près de
6 mois, la négociation de la convention avec Blue Green. Cela a sans doute aussi contribué à déstabiliser les ioueurs. Pourtant les
missions fondamentales n'ont pas changé. Nous continuons à affirmer que nous sommes au service de tous : compétiteurs
amateurs et confirmés, débutants, ,oueurs des équipes... fAS ne sert pas qu'à financer telle ou telle action, c'est ça mission
globale dans l'animation du golf qui doit être prise en compte car c'est le point qui nous rassemble tous. J'espère enfin que
l'arrivée de nouveaux membres au Comité permettra de relancer la dynamique.

Sylvie AISENFARB

Question :Comment le responsable de la commission sportive éloigné de Dunkerque pour raisons professionnelles peut il
exercer réellement sâ fonction, notamment vis-à-vis des dames ?

Alexandre HENNEQUIN : Une charte a été établie au niveau de l'AS validée par le comite. Elle définit les conditions requises
pour faire partie des équipes et les joueuses et joueurs doivent s'y conformer. Dans ce cadre, les équipes sont constituées à
partir des propositions faites pâr les capitaines.
Réponse du Président:Le su.iet de l'éloignement du Responsâble de la Commission Sportive a déjà été discuté avec Alexandre
en fin d'année suite à des interrogations exprimées au sein du Comité. Nous connaissons l'attachement d'Alexandre et son
engagement pour le club. Pour autant, si cet éloignement est incompatible avec la fonction, le point sera porté à l'ordre du jour
de la prochaine réunion du Comité avec la mise en place des nouvelles commissions.

Dany DAVID s'interroge sur le manquede convivialité consistant notamment à recevoir parmail la participation à une
compétition pour les équipes dames.
Andre LACOMBE souligne que la convivialité passe aussi par la participation des golfeuses dunkerquoises au By Trophy et au Cls

et déplore le fait qu'elles soient très peu représentées.

5. Résultats des élections

Cette année ont lieu des élections pour renouveler une partie des membres du Comité.
. 6 postes sont à pourvoir, dont 3 postes suite à des démissions
. Les candidats sont : Kevin BARBRY / Thierry BOURDIS / Arnaud COLYN / lean-Yves FREMONT

Le bureau de vote est présidé par André LACOMBE assisté de Marie Bernadette BLOMME. ll est ouvert de th30 à 11h45.
. 4l votants
. Sont élus dans l'ordre: Thierry BOURDIS (35 voix) / Kevin BARBRY (30 voix) / Arnaud COLYN (28 voix) / Jean-Yves

FREMONT (28 voix)
L'ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 12h30.
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