
        

                                                              Floren(n, le  18 janvier 2020 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du Comité Départemental  
 17  janvier  2020   19h à Brens 

Présents : Bernard Sacilo7o (Pdt CDG), Fabienne Cazeaux (CDG), Mar(ne Pezous (CDG), Patrick Salvador(CDG), 
Philippe Marie(CDG et Pdt AS Fiac), Xavier Derieppe (Dr Castres), Christophe Tomazo (Dr Fiac), Anne Bienes 
(Dice Mazamet), Stephanie ALARY (Dice Aiguelèze), Bernard Gasc (Pdt AS Castres), Chris(an Merger (Pdt AS 
Albi), Jean-Patrick MONTREJEAU (Resp Jeunes Aiguelèze), Francis Dumas (Pdt ASPTT), Maryline Lokteff (Pdte AS 
P Fabre), Bruno Michel (pro Mazamet référent dptal), Isabelle Espinosa (Vice-Pdte du Conseil Dptal), Jean-
Philippe Mialhe (Pdt CDOS 81), Charles Gandia (Pdt de la Ligue Occitanie), 
Absents excusés : Anthony Bonsergent (Dr Albi),  

Bernard Sacilo7o ouvre la séance en remerciant tous les par(cipants à ce7e réunion annuelle, il leur 
présente ses vœux et souligne que c’est là sa dernière AG en tant que Président.  

En effet, le 16 octobre prochain se (endra l’AG élec(ve qui désignera le nouveau bureau ; suivie le 15 
décembre par la dernière AG annuelle sous l’égide du nouveau Président, en présence des anciens 
responsables. 

Il présente l’ordre du jour  et  précise que les supports diffusés seront joints au présent compte rendu 
ainsi que d’autres documents évoqués au cours de la soirée. 

Rapport moral du Président : 

Bernard Sacilo7o lit le rapport moral (annexé au présent envoi); il remercie les partenaires ainsi que tous ceux 
qui contribuent au développement de notre sport. Il se félicite de la progression des licenciés. Il souligne par 
ailleurs que le CNDS n’existe plus et que désormais les subven(ons qu’il octroyait sont du ressort des « agences 
na(onales du sport ». 
Jean-Philippe Mialhe fait remarquer que ce sont les Fédéra(ons spor(ves qui gèrent les subven(ons octroyées 
par l’Agence Na(onale du Sport (ANS) et que les instances locales doivent être vigilantes quant à leur 
a7ribu(on, faisant remarquer que certaines sec(ons spor(ves ont pu être privées, dans le Tarn, de ce7e aide 
financière. 

➔Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 



Bilan d’acGvités : 

➢JEUNES : Fabienne CAZEAUX commente les divers résultats 2019 des rencontres dédiées aux jeunes dont 
certains ont été récompensés lors de la soirée Trophée. Encore une année remarquable par le nombre de 
par(cipants aux diverses rencontres ! 
Fabienne ajoute que tous les clubs sont représentés, aussi bien en jeunes filles qu’en garçons.  
Elle précise que les « Trophées Jeunes Golfeurs » ont remplacé les stages organisés auparavant. 
Stéphanie Alary fait remarquer que les enfants « ont adoré » par(ciper à la grande finale au Golf de Garonne ! 

➢SCOLAIRES : Patrick SALVADOR note que le nombre de par(cipants en 2019 était moindre que l’année 
précédente, qui était certainement boostée par la Ryder Cup en France. 
Il rappelle que ces journées  sont mises en place selon les demandes émanant des enseignants de  l’USEP, et 
pense que ceux-ci se sont certainement tournés vers la découverte d’autres sports. 

➢COMMISSION SPORTIVE : Philippe MARIE se réjouit de la forte par(cipa(on aux championnats du Tarn 
(119 par(cipants) soit  maximum possible sur la durée journalière de soleil. 
Les Trophées 2ème et 3ème séries ont également connu un beau succès (65 par(cipants) : en augmenta(on par 
rapport à l’an dernier 
Concernant la Scramb’elles, il fait remarquer que là aussi le nombre maximum de par(cipantes était a7eint (40 
pour un 9 trous) ! 
Il se félicite que le Tarn soit représenté dans les classements « Mérite Na(onal » ; aussi bien chez les adultes 
que chez les jeunes ! 
Francis Dumas fait remarquer que l’ASPTT Albi est 83ème sur 270 au Mérite na(onal « golf entreprise » et affiche 
la 1ère place en développement des licenciés Entreprise au niveau de la Ligue (dans sa catégorie > 50 adhérents) 
et au  6ème rang na(onal ! 

Bilan financier :  

Patrick SALVADOR présente les comptes 2019 (détail sur la présenta(on jointe)  
Concernant les rece7es : Il remercie les divers partenaires, espérant une aide supplémentaire de Debard. De 
plus il signale sa sa(sfac(on : la « bonne surprise »  du versement an(cipé des 2/3 de la subven(on du 
Département. 
Isabelle Espinosa précise que la date de ce versement a été an(cipé en début d’année afin de faciliter la ges(on 
de trésorerie durant les premiers mois de l’exercice.  
Charles Gandia félicite la vice-présidente départementale car, pour ce qui concerne la Ligue,  l’instance 
régionale ne verse l’aide que très tard dans l’année. 
Pour ce qui concerne les dépenses Patrick Salvador met en avant l’a7ribu(on de plus de la moi(é du budget au 
« jeunes » ; ce qui est la poli(que maîtresse du Comité. Les autres affecta(ons sont conformes aux prévisions. 
La trésorerie en fin d’exercice correspond à une réserve équivalent une année de fonc(onnement   

➔l’affectaGon de l’exédent de l’exercice = 1 194,15 €uros au compte «report à nouveau» est approuvé à 
l’unanimité. 



Projets 2020 : 

➢ACTIVITES 2020 :  
Fabienne CAZEAUX et Philippe MARIE présentent le calendrier des rencontres dédiées aux jeunes  puis aux 
adultes Toutes les ac(vités 2019 seront reconduites.  
A noter que la Scramb’elles devrait s’inscrire dans les manifesta(ons d’ «OCTOBRE ROSE »  
Le document « vade mecum » est  distribué sous forme papier aux par(cipants qui sont invités à le consulter 
sur le site Cdg81 pour modifica(ons éventuelles. 

➢COMMISSION SPORTIVE : 
Philippe Marie se sa(sfait de nouvelles recrues dans le corps arbitral de notre département ! 
3 candidats ont d’ores et déjà passé avec succès l’examen théorique ; ils seront donc stagiaires et par(ciperont 
à des mises en situa(ons durant environ une année avant la (tularisa(on effec(ve. 

➢FINANCES :  
La répar((on des dépenses reste essen(ellement consacrée aux jeunes  
Le budget prévisionnel est en légère baisse compte tenu de la perte de subven(on CNDS . 
Pour compenser en par(e celle-ci, Patrick SALVADOR souhaite demander une augmenta(on de la contribu(on 
du Département. 
Jean-Philippe MIALHE fait remarquer qu’il devrait toutefois y avoir une aide de l’ANS.  

Chris(an MERGER demande si le critère de labellisa(on des écoles de golf est maintenu pour l’a7ribu(on des 
aides de la Fédéra(on 
Charles GANDIA suppose que des critères de développement de ce7e nature seront inclus dans le plan fédéral 
spor(f de chaque Fédéra(on , document que l’ANS demande à chacune. 
Il ajoute, par ailleurs que le budget ANS devrait être supérieur à celui qu’avait le CNDS ; il est donc important 
que les instances des différentes disciplines fassent remonter leurs demandes auprès de leur fédéra(on ! 

➔Les projets et budgets 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

Le Président, Bernard SACILOTO donne la parole aux invités : 

INTERVENTIONS DES INVITES 

Charles GANDIA exprime le plaisir qu’il a d’être à ce7e réunion du Comité du Tarn qu’il décrit comme 
exemplaire quant à son fonc(onnement depuis de nombreuses années : Il met en avant les ac(ons claires et 
précises notamment pour les jeunes et se réjouit d’avoir dans son équipe de Ligue deux des responsables de ce 
Comité : Philippe et Bernard ! 
Il félicite le département pour le travail important qui se traduit par le développement des licenciés (+2.8%) 
plus important qu’au niveau de la Ligue (+900 licenciés) qui, elle-même fait mieux que la Fédéra(on ! 
Sur le plan spor(f il souligne le même engagement, ce qui permet d’afficher quelques (tres. 



Il reste dubita(f quant au fonc(onnement territorial d’a7ribu(on des aides ; il annonce la tenue de conférences 
des territoires et conférences des financeurs qui succèderont au travail des fédéra(ons. 
Il s’interroge quant à ce que cela peut améliorer par rapport à ce qui est fait jusqu’à présent. Il a7end les 
réponses pra(ques de fonc(onnement de ce7e nouvelle instance. 

Concernant les golfs du Tarn, il pense qu’il y aurait de la place pour plus de parcours, évoquant la 
fermeture de Floren(n. Bernard Saciloto fait remarquer que le golf de Castres est en passe de devenir un 18 
trous, et que Aiguelèze a également des projets d’agrandissement. 
Stéphanie ALARY note quant à elle qu’avec 2 000 licenciés cela représente 500 par golf ce qui n’est déjà pas 
mal ! Charles Gandia précise son point de vue arguant du fait que les licenciés ont aujourd’hui besoin de 
terrains pour « jouer » et s’entraîner et pas spécialement de terrain de compé((on. Ils recherchent la proximité 
et certains golfs, à ce (tre, souffrent du manque de fréquenta(on. 
Il conclue en remerciant tous les bénévoles , salariés et partenaires et souhaite une très bonne année 2020 

Jean-Philippe MIALHE exprime sa sa(sfac(on de se retrouver une nouvelle fois dans notre AG ; 
Il rappelle que depuis longtemps ce comité a fait le choix d’ouvrir les golfs aux jeunes et de transme7re.  
Concernant le golf scolaire, il évoque le championnat de France UNSS qui était une belle réussite et regre7e 
que ce sport ne soit pas plus approprié par les enseignants.  
Il constate par ailleurs que les demandes de subven(on paraissent plus compliquées avec la dispari(on de la 
Direc(on de la Jeunesse et des Sports en tant que telle . Il observe en effet un grand flou pour nombre de 
Fédéra(ons ! La mise en place d’Agences Régionales du Sport éclairciront-elles peut-être les choses . Selon lui il 
faut prévoir 2 ou 3 ans compliqués et sensibles. Pour autant il espère que les fonds ne seront pas 
essen(ellement dédiés aux JO 2024 !  

Isabelle ESPINOSA se dit également très sa(sfaite d’être présente ce soir. 
Elle fait remarquer que la structure gonflable du Comité de golf a été financée en par(e par le Département. 
Elle précise que jusqu’à présent ce dernier privilégiait les aides d’achat de matériel « mutualisable » à divers 
sports. Désormais il encourage les clubs à demander des aides pour financer du matériel en propre (ex. micro-
ordinateur ou matériel spor(f dédié) 
Elle rappelle qu’en 2019 le Département a développé l’aide aux jeunes sous forme de « bonus ». 
Elle s’en félicite au vu nombre récompensés lors la soirée des Trophées ! dont Léo Roturier aidé par le 
Département. 
Par ailleurs, la réflexion porte actuellement sur les condi(ons et critères qui perme7raient d’octroyer des aides 
pour les déplacements des équipes  jeunes de club , très nombreux et complexes dès le mois d’avril ! 
Elle fait remarquer que si l’ANS semble « vaguement lointain » pour certains, en réalité cela représente 
beaucoup de réunions pour lesquelles elle a compétence, en tant que vice-Présidente du Conseil 
départemental. Elle fait part de son inquiétude quant aux retombées sur le terrain des JO 2024 et invite les 
ligues à être très vigilantes  
Elle annonce « terre de jeux », conven(on en vu des JO 2024 qui doit faire valoir le rôle de notre département 
sur le territoire pour bénéficier d’éventuelles retombées de ces JO. Le but étant en 2024 de faire connaître les 
jeunes du 81 (parrainage, accompagnements financiers…) 
Le Président du Conseil Départemental, Christophe RAMOND, a7ache une haute importance au sport et me7ra 
le budget nécessaire à son développement. 

La réunion se termine 20h30 par un diner convivial.

Le Président rappelle 2 rendez-vous : 
Le 26 février réunion Présidents et Resp. Jeunes
le 16 octobre AG élective suivie de la soirée TROPHEES !



La secrétaire Le Président
Martine PEZOUS Bernard SACILOTTO


