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Chers amis golfeurs, 

Encore une année Covid.

Une année 2021 dans la continuité de la précédente avec une programmation 

qui a dû évoluer en fonction des contraintes sanitaires, beaucoup de 

modifications, de reports et en conséquence une période très, trop (?) pleine 

d’activités, de fin mai à fin septembre, raccourcie suite aux contraintes COVID 

du début de l’année.

Cependant, nous le verrons dans le rapport d’activités, grâce aux efforts de 

tous, je me répète, mais il faut le souligner plutôt deux fois qu’une, vous avez pu 

vous faire plaisir et golfer en toute quiétude dans de bonnes conditions.

L’héritage.

Quand Josette m’a sollicité il y a un an, elle a beaucoup insisté sur un des 

fondements de la politique de l’ASGDB, l’équilibre entre le côté convivial et le 

côté sportif de nos activités. Cela paraît facile quand on le dit mais à faire c’est 

une autre paire de manches. En effet car cet équilibre doit également se 

traduire dans le budget.

Rapport Moral

de notre Président



L’équilibre.

Nous voulons que nos ressources, essentiellement vos cotisations, les droits de 

jeu et les rétrocessions sur les greens fees, soient partagés équitablement entre 

tous les membres de l’amicale. C’est un équilibre difficile à tenir et si la balance 

penche d’un côté une année, elle penchera de l’autre une autre année.

Le principe, c’est l’équilibre. Cette année nous avons soutenu nos équipes 

jusqu’au bout de leurs succès, bravo à elles, match play et Top 6, mais nous ne 

pourrons le faire tous les ans sauf à trouver des ressources nouvelles.

Projets.

Quand je suis arrivé, j’avais quelques idées que je pensais mettre en œuvre 

rapidement. Que nenni, il a fallu d’abord gérer le quotidien, les changements de 

programme, les contraintes « COVID », la visibilité de notre panneau au club 

house, merci Sylvie DAUCHEZ et Nicole LACK, le développement du site, merci 

Alain et le temps passant très vite, j’ai vu que nous ne pourrions tout faire et qu’il 

fallait se donner des objectifs réalisables.                                                                                 

Aussi pour 2022, j’espère que nous allons trouver des synergies avec l’A.S. et 

l’équipe du golf pour faire régresser le jeu lent, nous en avons les moyens, 

faisons-le !

Hervé PETITDEMANGE



Rapport de notre Trésorier



RAPPORT FINANCIER ASGDB 2021

Pour l’exercice 2021, le total des recettes est de 13205,19 € (12008,33 € en 2020 et

17679,81 € en 2019)

Les dépenses ont été de : 10204,36 € (11446,13 € en 2020 / 17020,67 € en 2019), 

soit un résultat de 3.000,83 € où sont compris les produits financiers comptabilisés sur 

le compte sur livret pour 46,88 €.

Les comptes sont donc à l’équilibre, la variation importante des recettes et dépenses 

est liée à la modification des activités causées par la pandémie du COVID 19. 

De plus le coût de l’assemblée générale est d’usage reporté sur l’exercice à venir 
(exercice clos le 30/11 et assemblée en décembre).                                                  

Cette année il n’y a pas eu d’AG en présentiel ce qui justifie l’économie, et 
l’importance du résultat (coût de l’AG de l’ordre de 2000,00 €)

Les comptes sont arrêtés au 30 Novembre, les quelques factures à régler, le produit 

de la médaille du 30 Novembre seront reportés sur l’exercice suivant puisque reçus 

ou payés en décembre.

LES COTISATIONS :

Les cotisations s’élèvent à 5325,00 € (5065,00 € en 2020 et 5381,50 € en 2019)             

avec un nombre d’adhérents de 143 (136 l’an dernier).

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 : 3839,00 € (2800,00 € en 2020)

En dépenses (apéro etc…)  Un total de 4114,29 € comprenant les frais de réception, 

les apéros, les cadeaux compétitions (4215,43 € en 2020)

Cette année, nous avons organisé la fête des seniors et offert peu d’apéritifs lors des 

manifestations en raison des contraintes de la pandémie, nous avons maintenu 

certaines manifestations pour entretenir, malgré les difficultés ambiantes, la 

convivialité au sein de notre association, et nos relations amicales avec les Clubs 

du Beaujolais et de Besançon.

LES FRAIS ADMINISTRATIFS :

Ces frais proviennent majoritairement des postes suivants :

• Maintenance du site :  342,24 €

• Assurance : 161,82 €

• Frais bancaires : 45,36 €



ACHAT DE VIN :

Dépenses de 418,30 € 

Ce sont les différentes bouteilles remises aux gagnants des médailles et autres 

compétitions dotées.

RECEPTIONS :

La pandémie n’a pas permis de recevoir nos clubs amis ou partenaires, à l’exception 

du Beaujolais.

FRAIS ASSEMBLEE GENERALE :

Pas de dépenses cette année contre 1966,00 € pour l’exercice précédent

COTISATIONS SGBFC

Dépenses : 2835,00 €  (3105,00 € en 2020)

Cette somme a été encaissée et reversée à la SGBFC.



BILAN

Au 22 Novembre, le disponible en banque est de 5674,15 € 

Sur compte courant, la différence avec le livret journal de l’association provient de 2 
chèques en cours d’encaissement pour 491,04 €

Sur le livret bleu, le montant est de 9125,41 €

Soit un total de 14799,56 € 

L’exercice a donc été réduit du fait des circonstances de la pandémie, mais nous 
nous sommes attachés à compenser les déplacements conviviaux par des médailles 
et autres manifestations.

Pour 2022, 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
d’importantes conséquences ; nous nous attachons et nous attacheront à équilibrer 
pour ces compétions un équilibre entre dépenses et recettes.

Pour les déplacements extérieurs, nous avons prévu une participation de l’Amicale si 
des sorties peuvent être organisées en transport collectif, ceci dépendra du nombre 
de participants et des possibilité de réunions dans le respect des gestes barrières. 

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 01-12-2020 au 30-11-2021 

Compte de résultat

BILAN 2021

RECETTES DEPENSES RESULTATS

Cotisations 5325,00 € 135,00 € 5190,00 €

Compétitions internes 3839,00 € 1653,08 € 2185,92 €

Compétitions sportives 1614,00 € -1614,00 €

Participation déplacements 90,00 € 256,62 € -166,62 €

Polos

Coach participation 700,00 € -700,00 €

Rétrocession Greenfees 1066,40 € 1066,40 €

Produits financiers 46,88 € 46,88 €

Parrainage

Cotisation SGBFC 2835,00 € 2835,00 €

Frais administratifs 2,91€ 549,42 € -546,51 €

Frais AG -0 €

Réception et fête seniors 1680,37 € -1680,37 €

Lots et récompenses extra fêtes 362,57 € -362,57 €

Achat vin 418,30 € -418,30 €

RESULTATS 13205,19 € 10204,36 € 3000,83 €



Budget 2022

BUDGET 2022

RECETTES DEPENSES RESULTAT

Cotisations 5600,00 € 5600,00 €

Compétitions internes 4000,00 € 3000,00 € 1000,00 €

Compétitions sportives 1600,00 € -1600,00 €

Participation déplacements 600,00€           1400,00 € - 800,00 €

Polos

Rétrocession greens fees 800,00 € 800,00 €        

Coach participation 1000,00 € -1000,00 €

Produits financiers 50,00 € 50,00 €

Parrainage

Cotisations SGBFC 2700,00 € 2700,00 €

Frais administratifs 500,00 € - 500,00 €

Frais AG 1400,00€ -1400,00 €

Réception 600,00 € - 600,00 €   

Lots et cadeaux 1550,00 €  -1550,0 €

Remboursements 0 €   

13750,00 € 13750,00 € 0,00 €                   



Les NEWS de notre 

Webmaster
En 2021 les visites ont progressées de 11410 à plus de 13497

Les plus visitées sont toujours:

1 L’accueil

2 Les résultats

3 Les photos

Ont été mis sur le site:

Résultats de 27 compétitions ou Médailles de l’ASGDB

Des photos de 10 manifestations entre séniors

Des infos sur les matchs de l’équipe 

Des infos sur nos artistes

Un onglet pour la vente et l’achat de matériel de golf d’occasion

Les inscriptions sur le site correspondent à 25% des inscriptions.



Rapport du Capitaine 

des Jeux

Résultats de nos activités 

Seniors de 2021



Médailles conviviales & à thèmes
12 compétitions avec 354 joueurs → 30 j/médaille                   
(38 en 2020 / 50 en 2019 / 40 en 2018 / 42 en 2017 / 46 en 2016 / 45 en 2015 / 40 en 2014 /       
37 en 2013)

Merci à nos organisateurs Gérard et Michel…                        

Les participants en demandent encore,,,,

Challenge Club 18 trous → challenge interne

9 compétitions ont été jouées 

Pour une participations totale de 276 joueurs, soit une moyenne            

de 31 joueurs/challenge (21 en 2020 / 37 en 2019 et 32 en 2018)

8 challenges ont compté pour l’index



Coupe Frédéric LE VILLAIN                                 
Très belle journée avec les 13 enfants de l’école de golf

A renouveler en 2022…!!!



Sortie au Golf de Salives
Belle participation de 48 joueurs avec un très bon repas sur place, et avec tout ça une 

très bonne ambiance. 

A renouveler en 2022…!!!



Séjour aux ROUSSES 
33 participants pour ce Séjour de trois jours au chalet « LE JOYEUX LOGIS »                 

(30 en 2020 / 31 en 2019 / 31 en 2018)  3 parcours en scramble à 2 avec            

partenaires au choix de chacun sur les 3 golfs des Rousses. 

D’abord le Golf de LA VALSERINE, le Golf du Mont St JEAN puis Golf du ROCHAT sur 

lequel nous avons déjeuné avant de rentrer sur Dijon.                                                           

La gaité et bonne humeur on reigné tout le long du séjour.                                                                      

A renouveler en 2022…!!!



Fête des Seniors de Norges
Belle participation de 64 joueurs (71 en 2020 / 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
Petite participation avec 15 joueurs



Déplacement / Réception Golf du Beaujolais
Nous avons gagné la coupe chez eux

Déplacement au Golf de Besançon
Nous avons perdu la coupe chez eux

Médaille Beaujolais Nouveau
48 joueurs ont participé avec 43 repas au Bistro de Norges



Entraînement Equipe

Malgré la COVID19 et la sortie du confinement nous avons pu 

programmer 4 séances, et 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 au 

cours de nos rencontres. 

9 participants par séance

23 participants différents sur l’ensemble des séances.

Nous pouvons donc tous remercier Emile!!!

Ateliers d’Emile

Nous avons pu faire cette année 4 séances de 1h00 sur les 

ateliers mais tout le monde n’a pu participer.

2 parcours accompagnés de 1h00 chacun avec la participation de       

18 membres.

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

possible ce type de leçon en 2022.



Résultats ASGDB

Récompenses          
CHALLENGE CLUB 2021



Agnès 

CLEMENT

Challenge Club Brut Dames 2021



1ère Agnès CLEMENT 2020

2ème Colette RAVET 1900

3ème Sylvie DAUCHEZ 1540

4ème Françoise MAYER 1060

5ème Marie BOTHELIN 900

Challenge Club Brut Dames 2021



Challenge Club Net Dames 2021

Colette 

RAVET



1ère Colette RAVET 1630

2ème Françoise MAYER 1330

5ème Michelle GILLE 1150

Challenge Club Net Dames 2021



Challenge Club Brut Messieurs 2021

René 

GUILLET 



Challenge Club Brut Messieurs 2021

1er René GUILLET 2320

2ème Daniel MOREUX 2020

3ème Jean-Paul RUGET 1540



Challenge Club Net Messieurs 2021

Jean-Pierre 

JAQUEMIN



Challenge Club Net Messieurs 2021

1er Jean-Pierre JAQUEMIN 1500

2ème Gérard TROUCHE 1340

3ème Christian SICARD 1330



Récompenses ECLECTIC 2021

1er Gérard TROUCHE 52

2ème Christian SICARD 51

3ème Richard PERRET 51

1ère Agnès JORRE 53

2ème Antonella TRACANZAN 50

3ème Christiane NEUVILLE 49



Récompenses pour nos 

charmantes bénévoles

Kiki BOSSU 

&  

Nicole LACK          



Un très grand merci notre greenkeeper Olivier BAILLARD 

et son équipe pour leur gentillesse                                      

et le remarquable travail accompli sur le parcours



Accueil et Indoor

Un grand merci également à Pauline et Dorian 

pour l’accueil et leur aide dans l’organisation 

de nos compétitions sans oublier Patrick et 

Aurélien pour leur aide et disponibilité dans 

l’organisation de nos cocktails réalisés à 

l’indoor. 



Résultats SGBFC 2021

Récompenses                 
CHALLENGE DU PRESIDENT 



Nos SUPERS SENIORETTES 2021 

SGBFC GrA & GrB

D2 Colette RAVET 1ère BRUT 2ème NET

D2 Odile DUCRET 3ème BRUT 1ère NET



Nos SUPERS SENIORS en 2021 

SGBFC GrA, GrB & GrC

M1 Daniel MOREUX 8ème BRUT 3ème NET

M2 Bernard RAVET 1er BRUT 1er NET

M3 Philippe RIX 1er BRUT 2ème NET



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

Equipe qualifiée à la Sélection MATCH PLAY puis vainqueur de cette difficile 

compétition contre Chalon s/Saône

Merci et bravo à Alain GAILLARD,                                                                               

Pascal GOLMARD, René GUILLET,                                                                               

Patrice LACK. Denis LIEBE, JP LEPOIVRE,                                                                                    

Alain MOREUX, Daniel MOREUX,                                                                                     

JLouis HUCK, Philippe RIX, André SIMON,                                                                  

Gérard TOST, Charlie TREMEAUX

TOP6
2ème derrière Chailly, Dijon Bourgogne reste qualifié pour 2022 et sélectionné pour 

la finale du Grand EST l’année prochaine sur le golf de la WANTZENAU au mois de 

mai.

Merci et bravo à Sylvie DAUCHEZ, Odile DUCRET,                                                     

Caroline & Pierre FLAMANT Alain GAILLARD,                                                             

Pascal GOLMARD, JP GUICHARD, René GUILLET,                                                  

Philippe JANDOT, Patrice LACK, Denis LIEBE,                                                                    

JP LEPOIVRE, Alain MOREUX, Daniel MOREUX,                                                                                    

JLouis HUCK, Colette & Bernard RAVET,                                                                            

Philippe RIX, Gérard TOST, Charlie TREMEAUX



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

Cette année nous perdons la coupe et finissons à 3pts du 1er.

Merci à tous les joueurs qui se sont mobilisés: Sylvie DAUCHEZ, Odile DUCRET, 

Caroline & Pierre FLAMANT, Jean-Pierre GUICHARD, Guy HERVIEU, Jean-Louis 

HUCK, Frédéric JACOB, Patrice LACK, Joëlle et Pierre LECAT, Alain MOREUX, 

Daniel MOREUX, Françoise MOUSSU, Brigitte PARTHIOT-VINCENT, Philippe RIX, 

André SIMON.

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 BEAUNE le 13 Septembre et cette année 

encore la Bourgogne remporte l’épreuve haut la main 22 pts à 8.

« LE TROPHEE RESTE EN BOURGOGNE !!! »

Bravo à nos joueuses et joueurs, Colette, Bernard, Daniel et Philippe qui ont 

participé et qui ont su ramener les points complémentaires à cette victoire…



Compte Rendu de l’Assemblée 

Générale du 14 décembre 2021 

Nos résolutions pour 

2022

143 électeurs / 77 votants



1ère Résolution

L’Assemblée approuve le rapport moral du Président.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

2ème Résolution

L’Assemblée approuve le rapport  financier du Trésorier.

Cette résolution est adopté à la majorité.

3ème Résolution

L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice clos le 30 novembre 2021 qui se traduit par 

un résultat bénéficiaire de 3.000,83 € et donne quitus au conseil d’administration.

Cette résolution est adopté à la majorité.      

4ème Résolution

L’Assemblée décide d’affecter l’excédent soit 3.000,83 € au report à  nouveau.

Cette décision est adopté à l’unanimité.

5ème Résolution

L’Assemblée approuve le budget prévisionnel 2022.

Cette résolution est adopté à la majorité.



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.

6ème Résolution 

L’Assemblée approuve la candidature comme nouveau membre du 

Conseil d’Administration de Agnès PERRET, ce pour 3 années jusqu’à 

l’assemblée statuant sur les comptes de 2024/2025.
Cette décision est approuvée à l’unanimité.

7ème Résolution  

L’Assemblée approuve la candidature comme nouveau membre du 

Conseil d’Administration de Pierre HERNU, ce pour 3 années jusqu’à 

l’assemblée statuant sur les comptes de 2024/2025.

Cette décision est approuvée à l’unanimité.

9ème Résolution 

L’Assemblée donne tout pouvoir au porteur pour toute formalité

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.



En ce qui concerne les dates des 

premières médailles de l’année 2022

Médaille de l’Epiphanie 

CAP 2022

Bourguignonne

Nous vous les communiquerons 

en début d’année




