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Chers amis golfeurs,  

Comme le monde entier, notre amicale a vécu une année 2020 inédite, 
qui a été en partie vidée de sa substance par cette crise sanitaire sans 
précédent. 

Nos effectifs qui étaient de 148 membres au 30 novembre 2019 sont 
passés à 136 membres au 30 novembre 2020. Nous avons enregistré 32 
départs et 20 nouveaux adhérents. La répartition de l'effectif actuel est 
de 83 Messieurs (soit 61%) et de 53 Dames (soit 39%) 

Notre activité s'est déroulée sur 7 mois. mais nous avons pu organiser 
13 médailles à thème, les 4 premières en début d'année avaient réuni 
une moyenne de 55 compétiteurs mais les médailles après le 
confinement n'ont réuni que 43 participants. 

La Fête des Seniors qui a fait le plein avec 71 participants                                
7 Challenges Club seulement au lieu de 9 avec une moyenne de 28 
participants.  

1 Séjour aux Rousses réunissant 30 personnes et 1 déplacement à 
Salives avec 28 personnes 

Rapport Moral 

de notre Présidente 



Si nous avons pu préserver l'activité sportive en reprogrammant des compétitions 

en été et bénéficier malgré tout, d'une bonne participation, merci à vous, nous 

avons dû oublier en partie la convivialité, l'une de nos raisons d'être car il n'était 

plus possible d'organiser des repas du fait des contraintes liées à la COVID 19 mais 

également du restaurant qui ne fonctionnait pas bien.  

Mais il est à noter que le séjour aux Rousses, le déplacement à Salives et surtout la 

Fête des Seniors ont été des occasions de retrouver de la convivialité. 

Le programme de formation tel qu'il était prévu en début d'année a lui aussi été 

amputé.  

Nous avons organisé des accompagnements sur le parcours en juin et juillet qui ont 

profité à 43 membres différents.  

A notre grand regret les réunions d'accueil des nouveaux n'ont pu avoir lieu. 

Activité SGBFC                                                                                                                           

69 de nos membres sont également inscrits SGBFC.                                                       

Ils contribuent à notre rayonnement régional en participant régulièrement aux 

compétitions individuelles (CHIC) avec de bons résultats pour certains. et/ou aux 

compétitions en équipe (Match play, Top 6 , Amplifon, Bourgogne Franche Comté) 

Nous avons accueilli 3 CHICS à Norges , et la sélection Match play qui s'est tenue 

sur 2 jours . 



Tout au long de cette année particulière, notre site et les mails ont permis de rester 

en contact.  

Espérons que l' année 2021 nous permette de retrouver un rythme normal et de 

renouer avec des réunions sans appréhension où le golf et la convivialité seront la 

priorité.  

Je remercie vivement tous les membres du CA pour leur engagement tout au long 

de cette année qui a permis de maintenir une offre d'activité variée en dépit des 

contraintes 

La présidente  

Josette Fournier 



Rapport de notre Trésorier 



RAPPORT FINANCIER ASGDB 2020 

Pour l’exercice 2020, le total des recettes est de 12008,73 € (En 2019/17.679,81 €) 

Les dépenses ont été de : 11446,13 € (17.020,67 € en 2019), soit un résultat de 562,60 € 
en incluant les produits financiers comptabilisés sur le compte sur livret pour 83,53 €  

Les comptes sont donc à l’équilibre, la réduction des recettes et dépenses est liée à 
la réduction des activités causée par la pandémie du COVID 19. 

LES COTISATIONS : 

Les cotisations s’élèvent à 5 065,00 € (5 381,50 € en 2019)                                                                 
Le montant de la cotisation a été maintenue depuis plusieurs années à 40 € pour un 
joueur et 70 € pour un couple. 

LES MEDAILLES et DROITS de JEU : 

En recettes : 2 800 € 

En dépenses (apéro etc…)  4 215,43 € 

Cette année, nous avons organisé différemment  la Fête des Seniors et offert des 
apéritifs lors de certaines manifestation pour maintenir, malgré les difficultés 
ambiantes, la convivialité au sein de notre association. 

LES FRAIS ADMINISTRATIFS : 

Maintenance du site : 460,44 € 
 



ACHAT DE VIN : 

Dépenses : 830,56 €. Ce sont les différentes bouteilles remises aux gagnants des 

médailles et autres compétitions dotées. 

RECEPTIONS : 

Dépenses: néant. La pandémie n’a pas permis de recevoir nos clubs amis ou 

partenaires, 

FRAIS ASSEMBLEE GENERALE : 

Dépenses : 1 966,00 €  

Cela correspond aux cadeaux et au buffet de l’assemblée de décembre. 

COTISATIONS SGBFC 

Dépenses ; 3 105,00 € 

3 105,00 € encaissés et reversés (2 835,00 € en 2019) 



BILAN 

Au 30 Novembre, le disponible est de 2229,16 € 

Sur le livret bleu, le montant est de 9.078, 53 € 

Soit un total de 11307,69€ 

L’exercice a donc été réduit du fait des circonstances de la pandémie, mais 

nous nous sommes attachés à compenser les déplacements conviviaux par une 

animation lors de la Fête des Seniors qui a été appréciée par tous les membres 

présents. 

Pour 2021, nous vous proposons un budget actualisé en fonction des dépenses 

que nous connaissons, nous ne pouvons nous prononcer avec certitude pour les 

compétions programmées, mais leur maintien ou leur annulation ne devrait pas  

avoir de conséquences ; nous nous attacherons pour ces compétitions à 

équilibrer dépenses et recettes.                                                                            

Probablement, nous ne pourrons faire de sorties en autocar. 

Nous aurons certainement, en raison du contexte sanitaire, des ajustements à 

apporter au budget, mais nous serons attachés, comme nous l’avons fait cette 

année à respecter l’équilibre budgétaire. 



Exercice du 01-12-2019 au 30-11-2020  

Compte de résultat 

 BILAN 2020 

  RECETTES DEPENSES RESULTATS 

 COTISATIONS 5065,00   5065,00 

 MEDAILLES 2800,00 4215,43 -1415,77 

 COMPET. SPORTIVES   217,00 -217,00 

 PARTICIP DEPLACEMENTS 

 POLOS 

 COACH PARTICIP   500,00 -500,00 

 RETROCESSION Greenfees 955,20 955,20 

 PROD FINANCIERS 83,53   83,53 

 PARRAINAGE   

 COTIS SGBFC 3105,00 3105,00 

        

 FRAIS ADMINISTRATIFS   460,44 -460,44 

        

 FRAIS AG   1966,00 -1966,00 

 RECEPTION   

 CADEAUX   151,70  -151,70 

 ACHAT VIN   830,56 -830,56 

         

 RESULTATS 12008,73 11446,13 562,60 



Bilan au 30-11-2020 
 

BILAN 30/11/2020 

 

ACTIF PASSIF 

2019 2020 2019 2020 

FOND ASSOC      8509,73 11307,69 

PARTS SOCIALES CM 15 parts 15 parts   

RESULTATS     659,14 

PROVISION AG     1600,00 

        

Cotisation avance 

BANQUE 1753,87 2229,16   

LIVRET 9000,00 9078,53   

TOTAUX 10768,87 11307,69 10768,87 



Budget 2021 

BUDGET 2021 

  RECETTES DEPENSES RESULTAT 

 COTISATIONS 5100,00   5100,00 

 MEDAILLES  3000,00 2730,00 270,00 

 COMPET. SPORTIVES   1800,00 -1800,00 

 PARTICIP DEPLAC                         500,00 -500,00 

 POLOS 

 Rétrocession greens fees 800,00  800,00        

 COACH PARTICIP    1200,00         -1200,00 

 PROD FINANCIERS 80,00   80,00 

 PARRAINAGE      

 COTISATION SGBFC +            

participations          2500,00 2500,00                

 FRAIS ADMINISTRATIFS                   600,00 -600,00 

 FRAIS AG                   600,00 -600,00 

 RECEPTION   150,00   -150,00   

 CADEAUX                  600,00   -600,00   

 ACHAT VIN   800,00 -800,00   

        

         11480,00             11480,00 -00,00                   



Compte Rendu de l’Assemblée 

Générale du 15 décembre 2020  
 

Nos résolutions pour 

2021 
     

137 électeurs / 101 votants 



1ère Résolution 

 L’Assemblée approuve le rapport moral de la Présidente. 

 Cette résolution est adoptée à la majorité 100 pour, 1 contre 

2ème Résolution 

 L’Assemblée approuve le rapport  financier du Trésorier. 

 Cette résolution est adopté à la majorité 100 pour, 1 abstention 

3ème Résolution 

 L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice clos le 30 novembre 2020       
 qui se traduit par un résultat bénéficiaire de 562,60 €  et donne quitus au conseil 
 d’administration. 

 Cette résolution est adopté à la majorité 100 pour, 1 abstention 

4ème Résolution 

 L’Assemblée décide d’affecter l’excédent soit 562,60 € au report à  nouveau. 

   Cette décision est adopté à l’unanimité 

5ème Résolution 

 L’Assemblée approuve le budget prévisionnel 2021. 

 Cette résolution est adopté à la majorité 95 pour, 6 abstentions 

 



 
 

6ème Résolution 

 L’Assemblée approuve la candidature comme nouveau membre du conseil

 d’administration de Sylvie DAUCHEZ ce pour 3 années jusqu’à l’assemblée 

 statuant sur les comptes de 2023. 

 Cette décision est adoptée à l’unanimité 

7ème Résolution   
 L’Assemblée approuve la candidature comme nouveau membre du conseil

 d’administration de Hervé PETITDEMANGE ce pour 3 années  jusqu’à l’assemblée 

 statuant sur les comptes de 2023. 

 Cette décision est adoptée à l’unanimité 

8ème Résolution 

 L’Assemblée maintient la cotisation au même montant que l’année dernière, à 

 savoir 40 € par membre et 70 € par couple. 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

9ème Résolution  

 L’Assemblée donne tout pouvoir au porteur pour toute formalité 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 



Rapport du 

Capitaine des Jeux 

Qu’ont fait nos 

Seniors en 2020 ? 



Médailles conviviales & à thèmes 
      13 compétitions avec 532 joueurs  38 j/médaille                             
 (50 en 2019 / 40 en 2018 / 42 en 2017 / 46 en 2016 / 45 en 2015 / 40 en 2014 / 37 en 2013) 

 Bravo pour nos organisateurs des médailles des Retrouvailles et 
 des Jardiniers, Gérard, Michel…                          

 Les participants en demandent toujours plus,,,, 

Médaille de l’approche                
 Annulée 

Challenge Club 18 trous  challenge interne 

      7/9 compétitions ont été jouées avec 26 Dames + 41 Messieurs 

 soit 67/année.  Avec une participations Dames 67 & Messieurs 129 

 soit une moyenne de 28 joueurs/challenge (37 en 2019 et 32 en 2018) 

      6 challenges ont compté pour l’index 

        
         



Coupe Frédéric LE VILLAIN                                 
Annulée                                                                                                                               

Sortie au Golf de la Forêt d’Orient 
Annulée                                                                                                                                  

Sortie au Golf d’ARC en BARROIS          
Annulée et remplacée par une sortie au Golf de Salives.                                             

Avec 30 participants pour cette 1ère Edition par un temps moyen et un déjeuner 

encore très amical tous ensemble au Club House.                           

A renouveler en 2021…!!! 

 



Séjour aux ROUSSES                                  

30 participants pour ce Séjour de trois jours au chalet « LE JOYEUX LOGIS »   (31/2018)  

3 parcours en scramble à 2 avec partenaires au choix de chacun sur les 3 golfs      

des Rousses.     

Le Golf du ROCHAT, le Golf de LA VALSERINE, puis le Golf du Mont St JEAN sur lequel 

nous avons déjeuné avant de rentrer sur Dijon.                                                           

Gaité et bonne humeur tout le long du séjour, à reconduire en 2021!!! 



Fête des Seniors de Norges 
Belle participation de 71 joueurs (58 en 2019 / 51 en 2018 / 50 en 2017 / 62 en 2016) avec 

une belle journée, pause conséquente animée par l’équipe d’Alain, tous les participants 

ont été récompensés par l’amicale. Merci à Gérard et Michel pour l’organisation 



Médaille Halloween 
Annulée 

Rencontre Dijon / Golf du Beaujolais 
Annulée 

 
 Rencontre annuelle avec le Golf du Gouverneur 
Annulée    

 

Rencontre Dijon / Golf de Besançon   
Annulée 

       

Médaille Beaujolais Nouveau 
Annulée 



Résultats ASGDB 

 

 

 

 

 
 

 

CHALLENGE CLUB 2020 



Colette 
RAVET 

Challenge Club Brut Dames 2020 



   1ère  Colette RAVET 980 

2ème  
Jacqueline CORTET-

CONTANT 
840 

3ème   Françoise MAYER 620 

4ème  Caroline FLAMANT 600 

Challenge Club Brut Dames 2020 



Challenge Club Net Dames 2020 

Françoise 
MAYER 



     1ère  Françoise MAYER 920 

4ème  Elisabeth TROUCHE 540 

5ème  Evelyne LECLERE 520 

Challenge Club Net Dames 2020 



Challenge Club Brut Messieurs 2020 

Jean-Paul 
RUGET 



Challenge Club Brut Messieurs 2020 

    1er  Jean-Paul RUGET 1020 

2ème  Daniel MOREUX   1000 

3ème  Henri FLORENSA 880 



Challenge Club Net Messieurs 2020 

Jean-Pierre 
JAQUEMIN 



Challenge Club Net Messieurs 2020 

   1er Jean-Pierre JAQUEMIN 790 

   2ème  Daniel CRETIN 720 

3ème  Gérard TROUCHE 660 



Résultats SGBFC 2020  

  

 

 

 

 
CHALLENGE DU PRESIDENT  



Nos SUPERS SENIORETTES 2020  

SGBFC GrA & GrB 

D2   Colette RAVET  2ème BRUT 6ème NET 

D2 Sylvie DAUCHEZ  4ème BRUT 4ème NET 



Nos SUPERS SENIORS en 2020  

SGBFC GrA, GrB & GrC 
 

Malheureusement pas de SUPERS SENIORS cette année 

dans les 3 groupes 

GrA, GrB & GrC 



 

MATCH PLAY (1 X DOUBLE GREENSOME + 5 X SIMPLE MATCH PLAY) 

Equipe qualifiée à la Sélection MATCH PLAY puis éliminée en match de barrage,,, 

AMPLIFON  (2 X DOUBLE GREENSOME + 6 X SIMPLE MATCH PLAY) 

Cette année est à marquer d’une pierre blanche car nous gagnons la coupe face 
à Besançon en finale. 

Merci à tous les joueurs qui se sont mobilisés , Joëlle et Pierre LECAT, Sylvie 
DAUCHEZ, Philippe RIX, Alain MOREUX, Patrice LACK, Jean-Louis HUCK, André 
SIMON, Jean-Pierre GUICHARD, Brigitte PARTHIOT-VINCENT, Daniel MOREUX, Pierre 
FLAMANT, Odile DUCRET et Colette RAVET. 

TOP6                                                                                                                                           

Annulé mais les clubs qualifiés dont Dijon Bourgogne pour 2020 restent qualifiés 
pour 2021 

Rencontre BOURGOGNE / FRANCHE - COMTE   
(30 joueurs de Bourgogne contre 30 joueurs de Franche Comté en Match Play Greensome et Match 
Play simple) 

La rencontre s’est déroulée sur le Golf de LUXEUIL le 14 Septembre et cette année 
encore la Bourgogne remporte l’épreuve haut la main 18 pts à 12. 

Bravo à nos joueuses et joueurs, Alain, Colette et Sylvie qui ont participé et qui ont 
su ramener les points complémentaires à cette victoire… 
      

 

 

 

 

 



Entraînement Equipe 
 

Avec l’arrivée de la COVID19 et le confinement nous n’avons pu programmer 

que 2 séances, mais comme l’année dernière tout était parfait, Emile a suivi de 

près les joueurs et ses précieux conseils sur le  parcours nous ont permis d’en 

appliquer certains en cours de jeu. 15 participants 

Nous pouvons donc tous le remercier !!! 

 

Ateliers d’Emile 
  

Pour les mêmes raison que précédemment nous n’avons pu faire que 3 

parcours accompagnés de 2h00 chacun avec la participation 28 membres 

différents. 

Très appréciés par nos participants, nous reconduirons dans la mesure du 

possible ce type de leçon en 2021,  



Les NEWS de notre 

Webmaster 
 En 2020 les visites ont progressées de 10200 à plus 11400 

 Les plus visitées sont toujours: 

 1 Accueil 

 2 Les résultats 

 3 Les photos 

 Ont été mises sur le site 

 Résultats de 19 compétitions ou Médailles de l’ASGDB 

 Des photos de 8 rencontres entre séniors 

 Des infos sur les matches de notre équipe  

 Des infos sur nos artistes 

 Les inscriptions sur le site correspondent à 14% des inscriptions. 



 

En ce qui concerne les dates des 

premières médailles de l’année 2021 

 

Médaille de l’Epiphanie  

CAP 2021 

Bourguignonne 

 

Nous vous les communiquerons 

en début d’année 




