
        

                                                              Floren(n, le  15 janvier 2019 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du Comité Départemental  
 11  janvier  2019   19h à Brens 

Présents : Bernard Sacilo8o (Pdt CDG), Fabienne Cazeaux (CDG), Mar(ne Pezous (CDG), Patrick 
Salvador(CDG), Philippe Marie(CDG et Pdt AS Fiac), Xavier Derieppe (Dr Castres),  Anthony 
Bonsergent (Dr Albi) , Anne Bienes (Dice Mazamet), Denis Besombes (représentant Philippe Truquet 
Dr Aiguelèze excusé),  Bernard Gasc (Pdt AS Castres), Chris(an Merger (Pdt AS Albi), Fabien LAGARDE 
(Pdt AS Aiguelèze), Francis Dumas (Pdt ASPTT), Maryline Lokteff (Pdte AS P Fabre), Bruno Michel (pro 
Mazamet référent dptal) , 

Invités :  Jean-Philippe Mialhe (Dr CDOS 81 & Pdt UNSS)  

Absents excusés : Charles Gandia (Pdt de la Ligue Occitanie), Isabelle Espinosa (Vice-Pdte du Conseil 
Dptal), Luce VIDAL-ROZAY (Chef de Sce des Sports DDCSPP, Reférente dptale CNDS) Christophe 
Tomazo (Dr Fiac), Philippe TRUQUET (Dr Aiguelèze) 

Le Président, Bernard Sacilo8o,  ouvre la séance en remerciant tous les par(cipants présents à ce8e 
réunion annuelle ; il présente le nouveau président de l’AS Aiguelèze : Fabien Lagarde. 
Il précise que le support de présenta(on sera  transmis aux par(cipants et annexé au présent compte 
rendu. 

Rapport moral du Président : 

Bernard Sacilo8o lit le rapport moral ; il note le nombre de licenciés dans le département : 2 499 soit 
le plus important effec(f depuis la créa(on du Comité Dptal 81 !  
Il fait remarquer que si la croissance du nombre d’adultes s’infléchit (+1.63% en 2018 contre +2.2% en 
2017), a contrario celle du nombre de jeunes a plus que doublé (+5.73% en 2018 contre + 2.1% 
l’année précédente). 
Il remercie les par(cipants pour leur implica(on dans le développement de notre sport et plus 
par(culièrement auprès de ce8e cible. 
A ce propos il note les ac(ons qui concourrent à ce8e bonne situa(on : dont la « labellisa(on des 
clubs » et fait remarquer que seuls 2 clubs ne le sont pas encore (Albi et Aiguelèze) 
Chris(an Merger souhaite connaître les condi(ons nécessaires ,  



B. Saciloto souligne qu’elles sont nombreuses et peuvent être consultées sur le site de la Ligue. 
Le succès (ent également aux bourses mises en place depuis 6 ans pour aider à la forma(on des 
jeunes. Il déplore que ce type d’aide soit en péril et ne puisse être reconduite en l’état si les 
subven(ons du CNDS sont supprimées. 
D’une manière plus générale, il résume les grands succès de 2018 : la Rider Cup qui s’est tenue en 
France, la créa(on du Centre d’entrainement de Ligue qui devrait être inauguré ce8e année (les 
20/21 juin), et le championnat de France UNSS disputé à Albi. 

➔Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Bilan d’acGvités : 

➢JEUNES : Fabienne CAZEAUX présente les divers résultats 2018 des rencontres dédiées aux jeunes 
notant que tous les clubs sont représentés dans les rencontres ou sur les podiums. 
Elle souligne par ailleurs l’améliora(on d’année en année et de plus en plus tôt. 
La 2ème édi(on de la « Ryder Cup Tarnaise » confirme le succès de ce8e ini(a(ve du Comité dptal qui 
propose une épreuve, jouée en équipe,  mixant les diverses catégories. 
Seuls 2 stages jeunes ont été organisés, ce qui confirme la difficulté de planifier ces rencontres durant 
les vacances scolaires. 
Bernard Saciloto insiste sur le rôle primordial des pros et bénévoles notamment lors d’organisa(on de 
ce8e « Ryder Cup » ou de la « Scram’belles » (équipe féminine : 1 adulte +1 jeune) très appréciées de 
tous et toutes !   

➢SCOLAIRES : Patrick SALVADOR remercie également les pros et bénévoles de leur implica(on lors 
des journées scolaires.  
Il souligne le nombre « énorme » de jeunes ini(és lors de l’ensemble de ces journées mises en place 
selon la conven(on passée avec l’USEP, à savoir un total de 780 élèves ! 
L’USEP a été très demandeur ce8e année et toutes les demandes ont pu être réalisées en sollicitant 
les différents clubs , mais aussi les installa(ons de Fontlabour. Cela n’a pu être possible que grâce à 
tous les bénévoles, parents d’élèves, et volontaires divers.  
Il note cependant le coût de ces ac(ons : 1€ symbolique versé par le Cdg pour chacun des 
par(cipants ; soit 780€ en 2018. Il est alors légi(me de se poser la ques(on des retombées de ces 
ac(ons dans un contexte de diminu(on des budgets. 

➢COMMISSION SPORTIVE : Philippe MARIE note la par(cipa(on aux Championnats et Trophées 
quasi équivalente aux autres années ;  
Il présente une situa(on de notre département dans le Mérite Na(onal et se félicite que 2 clubs 
tarnais y figurent et, en individuel, 7 tarnais dont 3 garçons dans les 75 premiers ! 

➢COMMUNICATION : Bernard Saciloto rappelle les diverses ac(ons menées avec les interlocuteurs  
Il se félicite que la journée Scram’Belles ait , pour sa 2ème année,  été un succès apprécié des 
par(cipantes.  
Par ailleurs, il note que la structure gonflable est un inves(ssement u(le qui répond aux besoins des 
clubs et associa(ons. Le prêt de cet ou(l contribue au développement de la discipline.  
Francis Dumas en a8este : il a vu le nombre de nouveaux membres augmenter suite aux ini(a(ons 
dispensées avec ce8e structure, durant le « salon Séniors »  

➢BILAN FINANCIER : Patrick SALVADOR présente les comptes 2018 ;  
Il souligne la part faite aux dépenses « Jeunes » (≈55%), conformément aux objec(fs du CDG81 



Concernant les rece8es, la subven(on de la Ligue est légèrement supérieure à l’an dernier, grâce à la 
réalisa(on de tous les critères op(onnels de ges(on. 
Pour autant, cela ne compense pas la perte de 2 000€ de subven(on du CNDS et 1 000 € perdus avec 
le sponsor privé Banque Populaire 
Malgré cela le Comité a gardé le cap sur ses engagements (Jeunes, intergénéra(onnel), limitant au 
mieux les dépenses. 
La trésorerie en fin de l’exercice affiche donc un solde néga(f avoisinant les 1 000€ 

➔l’affectaGon du déficit de l’exercice =932.02 €uros au compte «report à nouveau»  

est approuvé à l’unanimité. 

Projets 2019 :  
Fabienne CAZEAUX présente le calendrier des rencontres et stages dédiés aux jeunes  
Lors des rencontres jeunes, les repères seront avancés selon les catégories (cf tableau présenté) 
Philippe Marie explique l’intérêt de me8re en place ces repères sur tous les terrains afin que tous les 
joueurs puissent prendre un réel plaisir à challenger. Il précise que chaque Comité départemental est 
libre de choisir les repères. Le 81 a fait le choix de ne pas u(liser les repères blancs afin de faire des 
compé((ons jeunes avec  les départs sélec(onnés  en fonc(on du volume de par(cipants par 
catégorie. La Ligue va probablement  proposer ce8e organisa(on comme exemple aux autres 
départements. 
Anthony Bonsergent fait remarquer que les clubs tarnais peuvent bénéficier de subven(ons du 
Département pour acheter des cônes couleur matérialisant ces divers départs. 

Concernant les scolaires, Patrick Salvador présente les 3 dates envisagées ; en réponse aux demandes 
des écoles affiliées à l’USEP.  
Bernard Saciloto pense que les demandes seront moins nombreuses qu’en 2018, sachant que les 
ins(tuteurs découvrent, en principe, une nouvelle discipline tous les 2 ans. 

Philippe Marie présente les niveaux de division des équipes au niveau na(onal ou régional. 
Il annonce les dates des Championnat/Trophée du Tarn qui se dérouleront fin mars, début avril. 
Il rappelle que les nouvelles règles s’appliquent à par(r de ce8e année ; tous les arbitres sont en 
forma(on pour valider leur exper(se. Il propose son aide (avec divers ou(ls conçus par la Fédéra(on) 
auprès des clubs qui lui en feront la demande. 
Il rappelle son alerte : nombre insuffisant d’arbitres dans le département (2) et informe d’une 
prochaine session qui se déroulera sur 1 an dès fin janvier ; il invite les volontaires à s’y inscrire ! 
Bernard Saciloto prévoit de reconduire les diverses acGons de communicaGon et demande aux 
par(cipants de noter 2 dates importantes : la soirée Trophée le 8 NOVEMBRE et la réunion des Pdts 
d’As et Resp Jeunes : le jeudi 14 MARS (et non le 7 iniGalement menGonné sur la présentaGon) 

Patrick SALVADOR prévoit un budget prévisionnel en baisse  
Il annonce la mise en œuvre d’une nouvelle rece8e « droit de jeu » acté lors de la réunion de juillet 
2018 : 3€ par joueur aux tournois départementaux,  soit un total a8endu d’environ 150€ 
Le poids de la dépense par secteur reste fidèle aux objec(fs de notre Comité : essen(ellement 
consacrée  aux jeunes (>50%)  

➔Les projets et budgets 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

Le Président du CDG 81 donne la parole à l’invité Jean-Philippe MIALHE 

En tant que directeur UNSS, il remercie le club d’Albi Lasbordes pour leur accueil lors des  
Championnats  de France Lycées qui se sont déroulés du 27 au 29 mars 2018. 



Cet événement est une belle rencontre et une réussite totale, grâce à l’ac(on et l’aide du Comité 
Dptal ; il remercie tout par(culièrement le Président et le Responsable scolaires. 
Le golf scolaire repose sur l’implica(on des professeurs et il félicite 2 Etablissements par(culièrement 
engagés : Mazamet et Fonlabour (respec(vement : Anne Bienes et Patrice Lamothe) ; il propose son 
aide pour appuyer la rela(on avec les autres. 

Concernant les craintes budgétaires évoquées par le Trésorier il se veut rassurant. La réunion de 
présenta(on par Mr Ramon concernant la distribu(on des subven(ons est prévue le 21 janvier. 
A priori les ac(ons menées par le CDG 81 vers les jeunes et féminines devrait correspondre aux 
objec(fs qui seront présentés ; le nombre de licenciés semblant également un paramètre favorable. 
Il ne saurait s’engager mais se veut confiant.  
Il rappelle que les structures du Ministère des Sports disparaissent et, de fait, la poli(que spor(ve est 
confiée aux Fédéra(ons qui récupèrent les finances afférentes. Le CNDS, lui,  ne disparaît pas en tant 
que tel, mais dépendra, pour la répar((on des subven(ons, des arbitrages qui  seront faits par les 
Fédéra(ons. Il est à parier que les critères d’a8ribu(on pour 2019 devraient être calqués sur ceux 
définis en 2018. Il lui parait quasiment certain que le montant des aides soit donc iden(que à l’an 
dernier ...  mais approuve le fait que le Trésorier se soit montré prudent en n’incluant pas de somme 
dans son budget prévisionnel ! 

Concernant les ac(ons de communica(on :  
Il se félicite de l’u(lisa(on de la structure gonflable (achat subven(onné par le Département) et des 
retombées que cela peut amener. 
En tant que président du CDOS, il rappelle l’ac(on menée en partenariat avec le Comité du Tourisme 
Tous les clubs de golf sont présentés sur l’ou(l internert . Les clubs peuvent signaler toute 
rec(fica(on ou complément auprès de la correspondante dédiée aux sports. 
Il invite les interlocuteurs à réfléchir à une offre « pack séjour interclubs » pour a}rer les touristes 
vers nos structures. 
Fabien Lagarde fait remarquer qu’il est en contact avec les Gites de France pour favoriser ce tourisme 
spor(f. 

Enfin il rappelle l’un des dossiers importants du CDOS : le sport chez les séniors. La conférence des 
financeurs du Département 81 veut promouvoir l’ac(vité de ce8e popula(on et par(cipe au 
financement d’ac(ons pour les clubs qui ouvrent ce type d’accueil, sous forme de subven(on ! 
Bernard Saciloto fait remarquer que le golf a}re déjà une popula(on séniors : plus de 50% des 
licenciés dans notre département ont plus de 50 ans. 

 La réunion se termine 20h45 par un diner convivial.
A l’issue de la réunion chaque club/As reçoit le Vadémécum 2019 en version papier ainsi que le 
calendrier prévisionnel des rencontres 
(à retrouver avec les actualisations possibles) sur le site www.cdgolf-81.fr

La secrétaire Le Président
Martine PEZOUS Bernard SACILOTTO

http://www.cdgolf-81.fr

