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ASSEMBLEE GENERALE 5 MARS 2022 

RAPPORT MORAL   

 

Bonjour à vous tous, merci d’avoir fait le déplacement pour assister à l’assemblée générale de la ligue 

de golf de Bourgogne Franche-Comté.  

Une réunion en présentiel c’est vraiment plus convivial et plus chaleureux. Ce qui me fait 

particulièrement chaud au cœur c’est que je connais la plupart d’entre vous, voire tous, et que votre 

présence est très motivante pour les membres du Comité Directeur. 

Je terminais le rapport moral de l’année passée en évoquant une période à venir incertaine mais qui 

devait, je l’espérais alors fortement, se terminer dans les tout prochains mois. J’étais confiant eh bien 

je me suis trompé ! l’année 2021 a également été très impactée par l’épidémie du COVID. 

Si les perspectives 2021 étaient difficiles à établir il y a un an j’avais parlé du rôle de la Ligue, qui ne 

devait pas adopter une posture d’attente mais devait au contraire anticiper en avançant le plus loin 

possible dans tous les dossiers. Le mot d’ordre « faire en sorte que tout soit prêt quand la situation 

sanitaire permettra le redémarrage de l’ensemble de nos activités ».  

C’est ce que nous avons fait, avec le personnel salarié, les membres du Comité, les enseignants du pôle 

jeunes, les arbitres et tous les bénévoles qui sont à nos côtés pour nous aider à remplir nos missions. 

Oui une période inédite, compliquée, parfois fatigante, mais qui nous a rapprochés, on s’est serré les 

coudes et nous nous en sommes sortis, plus forts, mais aussi plus solidaires.  

Le calendrier des compétitions, le projet sportif jeunes, les règlements des épreuves, le budget et bien 

d’autres choses encore ont été faits en temps et en heure. Et quand au fur et à mesure que les décisions 

gouvernementales ont desserré l’étau des restrictions nous avons repris sans perte de temps le rythme 

normal de nos activités.  

J’avais écrit dans le vademecum 2021 à propos des compétitions régionales que « chaque fois que cela 

sera possible, le report sera privilégié à l’annulation pure et simple et que maintenir le maximum 

d’épreuves sera notre objectif prioritaire ».  

Cela n’a pas été simple et a occasionné bien des tracas aux personnes chargées de la reprogrammation. 

Beaucoup d’épreuves au 2ème semestre avec un empilement de compétitions en septembre et octobre.  

 

 



2 
 

C’est pour moi l’occasion de remercier les clubs qui ont travaillé avec l’Assistante de Ligue Caroline 

Bossennec et Emmanuelle Gerhart, la CTR de la Ligue, à trouver des solutions en y passant beaucoup 

de temps.  

Record absolu du nombre de licenciés en 2021 depuis la création de la Fédération Française de golf 

avec 436 846 licenciés, de même pour la Bourgogne Franche-Comté avec 11 750.  

Avec un budget fédéral amputé de 10 % pour 2021 mais aussi des économies compte tenu de plusieurs 

épreuves annulées nous affichons un résultat d’exploitation parfaitement équilibré. C’est une bonne 

performance. Je rappelle que j’avais présenté et fait voter un budget déficitaire de 7 239 €. Si nous 

sommes aussi efficaces dans le suivi budgétaire, je l’ai déjà évoqué, c’est grâce aux tableaux Excel, 

élaborés par la ligue. Ils nous permettent un suivi extrêmement détaillé de toutes les opérations et ce 

quelle que soit le type d’évènement. Notre Trésorière Christelle reviendra plus en détail sur ce résultat. 

Je laisserai ensuite la parole à Emmanuelle pour tout ce qui concerne le projet Sportif Jeunes, essentiel 

pour la fédération et pour lequel la ligue consacre une grande partie de ses ressources et dépense 

beaucoup d’énergie. Grand merci à Anna Rosier et Wilfrid Boireau, Responsables de la Commission 

Jeunes, qui donnent de leur temps avec conviction et intelligence pour nos jeunes « SHN » Sportifs de 

Haut Niveau. Nous sommes déjà à la recherche de nouvelles pépites 8-9 ans filles et garçons et 

Emmanuelle, avec les enseignants des clubs, a déjà établi des contacts.  

Mais la ligue ne se limite pas qu’aux jeunes, et je ne cesse de le répéter : « les jeunes … oui mais pas 

que … ».  

Cela s’est traduit et se traduit par des soutiens financiers en faveur du golf Entreprise. J’ai 

régulièrement des contacts avec les responsables de Bourgogne ou de Franche-Comté sur l’évolution, 

l’animation des licenciés en provenance du monde de l’entreprise. Paul Venturi que je remercie pour 

sa gestion du golf Entreprise, en tant que membre du Comité de la Ligue, fera un point sur l’année 

passée.   

Les seniors, qui représentent 2/3 de nos licenciés, imaginez leur poids économique, ont leur 

championnat individuel de ligue et c’est important pour moi que nous prenions en charge une grande 

partie des frais pour organiser cet évènement. 

Vous savez aussi que le golf féminin fait l’objet de toute notre attention, et je remercie Edith pour avoir 

mis en place les journées des féminines en 2021 avec 4 rencontres amicales et 2 coupes et une belle 

participation de ces dames.  

Je reste également attaché au soutien financier apporté aux clubs engageant des équipes dans les 

épreuves nationales. La performance ou le maintien sont ainsi récompensés. 

Le Golf Bridge, le golf santé, le paragolf sont aussi pourvoyeur de golfeurs et même si cela reste 

modeste pour le moment ces activités ne demandent qu’à se développer. C’est pourquoi une ligne 

budgétaire leur est consacrée.  

Enfin, le Comité Territoriale de Nord Franche-Comté a vu le jour en cette fin d’année 2021. Après la 

création du Comité Départemental du Doubs, que j’ai mis en place en 2019, l’élargissement aux 

départements de Haute-Saône et du Territoire de Belfort a pu se faire. Les Ecoles de Golf de Luxeuil et 

de Rougemont le Château sont maintenant officiellement partie prenante de l’organisation 

territoriale.  
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Frédéric Ruckstuhl président du Comité Territoriale n’a pas ménagé ses efforts et merci aux Présidents 

des Comités Départementaux pour la mise en œuvre du Challenge des Ecoles de Golf, et toute 

l’animation initiée en faveur des jeunes. 

Pour 2022 s’il n’y avait pas les tensions géopolitiques actuelles on pourrait être résolument optimiste 

sur l’évolution des licenciés et penser atteindre au moins le niveau de l’année passée. 

Plus de licenciés s’accompagne de plus de rentrée financière pour la fédération et donc a priori plus 

de moyens pour les ligues. A voir. 

Un projet Sportif Jeunes 2022 de plus en plus pointu et un nouveau sponsor important permettant la 

mise en place d’un Partenariat avec une dizaine de clubs vous sera présenté par Emmanuelle. 

On verra en présentant le budget de cette année que les changements apportés par la commission 

financière fédérale à l’élaboration des budgets des ligues sont importants. 

L’année 2022 sera pour la Bourgogne Franche-Comté le départ à une plus grande échelle de la 

Transition Ecologique, 3ème pilier de la politique fédérale 2021-2024 engagée par le Président de la 

Fédération, Pascal Grizot. Entretien des parcours, économie de l’eau, préservation de la Biodiversité, 

labellisation des clubs pour la Biodiversité, respect de l’étiquette « RSE » Responsabilité Sociétale des 

Entreprises, et la charte des 15 engagements éco-responsables, sensibilisation des enfants des Ecoles 

de Golf, les 10 gestes de l’éco-golfeur, nominations d’un Ambassadeur et d’un Référent à la Ligue …  

Autant de nouveaux sujets qu’il faudra aborder le plus rapidement possible si nous voulons être prêts 

pour 2025, la ligue mais surtout les clubs. J’y reviendrai de manière plus détaillée. 

Je pensais pouvoir réunir l’ensemble des gestionnaires de clubs en ce début d’année mais la fédération 

ayant organisé en janvier le même séminaire au niveau national j’ai dû reporter. Il va falloir vous 

interroger à nouveau pour trouver une date avant la fin d’année. 

Voilà Mesdames et Messieurs les points essentiels que je souhaitais aborder durant cette assemblée.  

Je vous remercie,  

       Claude SCHATZ   
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