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               ASSEMBLEE GENERALE du 23 mars 2018 

 

Pascal PICAVEZ, Président de l'Association ouvre la séance à 19 h 10, le quorum étant atteint. 

19h15 Quorum : Base 225 cotisants dont 105 votants 

Pour atteindre le quorum : 1/3 des votants soit 75 

 

Sont excusés : 

Monsieur le Maire : Frédéric SOULIER représenté par Jean SANTOS, Adjoint aux sports ; 

Monsieur le président du Conseil départemental : Frédéric COSTE 

Madame la présidente de la Ligue nouvelle aquitaine : Roro BASSET représentée par Jacques CREEL 

Monsieur le président du CDOS : Jean-François TEYSSANDIER représenté par Jacques CREEL 

 

 

Monsieur le directeur des sports : Jean-François BOURG, représenté par Sylvie DINARD, Directrice du Golf 

de Brive 

Tour de table : 

 

De gauche à droite : Sylvie DINARD, Jean SANTOS, Pascal PICAVEZ, Philippe EMERIT (Trésorier), Jacques 

CREEL, Maxime ROCHE (Président de la Commission sportive), Philippe GERALD (Evénementiel). 

(Photo René BUISSON, derrière l'objectif) 
 

 

Association CAB Golf - Brive  
Chemin de la Jargasse 
19100 BRIVE 
Tél : 05 55 85 22 59 
Email : cabgolf@orange.fr 
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RAPPORT MORAL 2017 

En 2017 nous retiendrons surtout l’avancée des travaux (eau, parking, chemins voiturettes, éclairage du 

parking), notre terrain de golf continue à s’améliorer et je remercie la municipalité, en particulier ses élus 

Monsieur le Maire Frédéric SOULIER et l’adjoint au sport Monsieur jean SANTOS pour leur engagement 

dans le projet commun de vous mettre à disposition l’un des plus beaux parcours de golf de la région. 

J’en profite pour saluer les équipes municipales, le service des sports et en particulier Monsieur BOURG, 

Madame DINARD ainsi que l’équipe des jardiniers dirigée par Cédric  MAZEAU pour leur implication dans 

ce même projet. 

 Nous verrons également en 2018 l’arrivée d’une cabane de starter au départ du trou numéro 1 avec la 

subvention reçue de l’OMS (organisme municipal des sports) représenté par Monsieur Jean-Michel 

DELPEUCH. 

 

Le changement de notre nom CAB GOLF en remplacement de Golf club de Brive est officiel depuis le 

début d’année 2018. 

L’effort financier en 2018 concernera les équipes sportives : présentation d’une Equipe 1 féminine au golf 

d’Aubazine, aide concernant les tenues CAB GOLF, augmentation sensible du budget de la Commission 

sportive pour permettre à notre nouveau président Monsieur Maxime ROCHE de mener à bien ses 

projets. 

 

 

Attention : photo non 

contractuelle seulement 

destinée à illustrer le propos 

Nouvelles tenues du 

club avec le nouveau 

logo "CAB GOLF" 
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Un petit rappel des actions de notre bureau en 2017/2018 : 

- La naissance du « Trophée PAROT » merci à Marcel BRENNER. 

- La prise en main de notre école de golf par Jérôme CANTAGREL avec Chantal CORDIER succédant 

à Sylvie BUISSON. 

- La continuité des sorties amicales ouvertes à tous par Philippe TERRAL. 

- La création d’un Pôle féminin par Joëlle PETIT, Chantal CORDIER, Anne-Marie LAGARIGUE. 

- La mise en place d’une entité pour accueillir les nouveaux membres par Francine GLANDUS. 

- La prise en main par Philippe GERALD de l’évènementiel avec, entre autres, la création de la fête 

du golf. 

- La compétition des deux vallées avec Michel ESPINASSOUSE et Chantal CORDIER. 

- Les compétitions SG4L avec Joël BOURCIER. 

- La création du service sponsoring avec Claude RIVET. 

- La création d'un poste juridique avec Joël BLONDEL 

- La création de notre nouveau site internet par Michel BARRET : 

https://www.golfdebrive.com/index.php  
 

 
 

- Sans oublier les services administratifs, trésorier, secrétaire, juridique et assistante de direction 

toujours à votre service.  

Merci à tous ces bénévoles et à nos sponsors sans lesquels nous ne pourrions pas exister et sans lesquels 

notre vie de golfeur serait plus terne. 

Merci aussi à Jean-Paul NABOULET qui nous accueille aujourd'hui dans cette salle du restaurant et qui 

nous servira le pot de l'amitié à l'issue de cette assemblée générale. 

Bandeau déroulant 

https://www.golfdebrive.com/index.php
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Vous avez pu constater le renouvellement d’une partie du bureau, mais je tiens à préciser qu’il s’agit 

d’une continuité plutôt qu’un renouvellement. La preuve. Les anciens membres restent à la commission 

sportive dans des rôles tout aussi importants. Je tiens aujourd’hui devant l’ensemble des membres de 

notre association à les remercier pour leur dévouement. 

En 2017 le nombre de licenciés est de 301, il était de 308 en 2016. 

INTERVENTION DU SECRETAIRE DE L'ASSOCIATION : René BUISSON 

 

Sur fond d'"escalope" sur le parcours, René BUISSON insiste sur la bonne application des règles et de 

l'étiquette  par les golfeurs pour compléter les efforts consentis pour améliorer la qualité du parcours.  

 

DIVOT : Morceau de gazon soulevé par l’impact du club sous la balle. L’une des 

principales règles de l’étiquette veut que le joueur remette son divot en place. 
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326 pages

 

A voir également un petit tutoriel sur le relevage des pitchs sur le green : 

Savoir relever ses pitchs 

 

Compte tenu de la présence renforcée des chemins pour voiturettes, c'est l'occasion de rappeler quelques 

règles sur le "point le plus proche de dégagement" pour un joueur droitier ou gaucher en application des 

Règles 24-2 (Obstruction inamovible a. Interférence : Il y a interférence due à une obstruction inamovible 

lorsqu’une balle repose dans ou sur l’obstruction ou lorsque l’obstruction interfère avec le stance du 

joueur ou la zone de son mouvement intentionnel) et 25-1b (dégagement).  

 

Comment déterminer le point de dégagement le plus proche : 

Liens pour accéder aux  

Règles de golf sur le site de la FFG   

 

Décisions sur le Règles de Golf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNUy_wtQw5g
https://www.youtube.com/watch?v=zNUy_wtQw5g
https://www.ffgolf.org/content/download/15074/file/Livret%20Regles%202016-2019%20version%20WEB%20OK%2011122015.pdf
http://comitegolfda.fr/fichier/decisions.pdf
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Le Président donne la parole au Trésorier puis au Président de Commission sportive. 

RESULTATS FINANCIERS par Philippe EMERIT 

Le résultat financier de 2532 € pour 2017 reste en adéquation avec une association sportive qui se veut 

dynamique et notre trésorerie nous permet d’être sereins pour les années futures. 

Recettes

2017 2016 %

Ventes 448 612 -26,8

Licences 13195 14144 -6,7

Cotisations 9747 9208 5,9

Sponsors 2750 3425 -19,7

Buffets 1540 839 83,6

Dons 2754 2552 7,9

Publicités 5410 4700 15,1

Compétitions 12241 10176 20,3

Ecole 5006 4473 11,9

Ex Aumili 0 3970 -100,0

Divers 8006 472 1596,2

Subv Mairie 8069 10671 -24,4

Subv CD 1024 946 8,2

Subv Etat 3812 14240 -73,2

Interets 524 465 12,7

Pdx Excep 56 1494 -96,3

Total 74582 82387 -9,5

Total 74582 82387 -9,5 %

 

Dépenses

2017 2016 %
Achats 371 1353 -72,6
Licences 12843 13627 -5,8
Fournitures 317 2859 -88,9
Assurances 1510 1483 1,8
Annonces 1974 1995 -1,1
Recep Compet 5937 5984 -0,8
Chpt senior 2250 2700 -16,7
Ex aumili 0 3901 -100,0
Equipes 7070 11921 -40,7
Ecole 8283 6746 22,8
Telecom 743 843 -11,9
Affranchi 278 385 -27,8
Banques 175 316 -44,6
Cotis lig fed cd 493 230 114,3
Cotis Don 1690 2189 -22,8
Formation 261 1669 -84,4
Salaires 13813 13798 0,1
Urssaf 6448 5871 9,8
Divers 7594 5141 47,7

Total 72050 83011 -13,2

Total 72050 83011 -13,2 %
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Total 74582 82387 -9,5 % 

Total 72050 83011 -13,2 %

RECETTES

DEPENSES

SOIT un résultat

+2532
 

BUDGET 2018
RECETTES DEPENSES

2018 2017 2018 2017
Ventes 600 448 Achats 1800 371

Licences 14000 13195 Licences 13500 12843
Cotisations 10000 9747 Fournitures 1000 317

Sponsors 3000 2750 Assurances 1550 1510
Buffets 1500 1540 Recep Compet 5000 5937

Dons 3000 2754 Equipes+Chpt 12500 9320
Publicités 7000 5410 Annonces 2000 1974

Compétitions 13400 12241 Banques 200 175
Ecole 11000 5006 Ecole 12000 8283

Divers 1000 8006 Telecom 800 743
Affranchi 400 278

Subv Mairie 9000 8069 Cotis lig fed cd 550 493
Subv CD 1050 1024 Cotis Don 1500 1690

Subv Etat 0 3812 Divers 1000 7594
Salaires 14000 13813

Interets 550 524 Urssaf 7000 6448
Pdx Excep 1500 56 Formation 1800 261

Total 76600 74582 76600 72050
 

 

Les tarifs de notre association ne bougeront pas en 2019 comme en 2018 nous répercuterons 

uniquement l’augmentation de la licence FFG. 

La participation financière aux compétitions restera également inchangée. 

VOTES :  

 Le rapport moral est adopté à l'unanimité, 

 Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
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RESULTATS SPORTIFS établis par Philippe DEJOUANY (empêché) et présentés  par Maxime ROCHE 

"Bonjour à tous, 

Une obligation familiale m’empêche d'être présent ce soir, et j'en suis désolé, 

Pour l'année 2017, il faut noter une augmentation du nombre de participants aux compétitions, c'est une 

bonne chose, et il faut continuer sur cette voie. 

Cette année, nous avons engagé 6 équipes dans les compétitions nationales. 

1. Les Mid Amateurs dames (catégorie des plus de 30 ans) montent en 3ème division en finissant 1ères  au 

golf de la Marterie,  

2. Les Seniors dames montent en 3ème division en finissant 2èmes au golf de Brive, 

3. L'équipe messieurs a terminé 5ème au golf de Brive, et reste en promotion.  

4. L'équipe Mid Amateurs National messieurs a terminé 2ème au golf de Loudun, 

5. L'équipe Senior messieurs a fini 7ème et a perdu les match-plays contre Périgueux pour la montée en 

3ème division. Il est a noter qu'avec nos index, nous étions sur le papier l'équipe la moins bien classée. 

6. L'équipe des U16 a terminé 10ème au golf de Mignaloux. Jérôme CANTAGREL  ayant repris l'école de 

golf, nous espérons dans quelques temps pouvoir de nouveau être compétitifs dans cette catégorie, 

Sur 6 équipes engagées, nous avons 3 équipes en division, ce qui est un bon ratio.  

En Régional,  l'équipe Mid Amateurs messieurs a terminé 14ème au golf du Haut Poitou. 

Patrice CHAMINADE a terminé 15ème en série 2 du Championnat de France Handigolf au Golf du Vaudreuil. 
 

Résultats du Match-play du Club : 

Le vainqueur du match play du Club 2017 en 2ème 

série est Pierre BARDOT. 

Le vainqueur du match play du Club 2017 en 1ère série 

est Maxime ROCHE. 

  
 

Je souhaite à tous une très bonne année golfique, et de bons et beaux moments sur le terrain. Je souhaite 

bonne chance à mon successeur, Maxime Roche. 

Philippe DEJOUANY". 

Maxime ROCHE souligne des nouveautés en terme  sportif et animation : 

 Formule de match-play du Club 2018 qui comportera 3 tours éliminatoires pour chaque joueur inscrit 

sur l'un des deux tableaux, 

  Des entrainements réguliers des équipes, 

 la Fête du golf à Pentecôte sur deux jours avec repas et soirée dansante le dimanche 30 avril 2017le 20 

mai (avec repos le lundi). 

 Concours d'approche à chaque compétition du dimanche aux trous 14 pour 2ème et 3ème série et au 18 

pour la 1ère série. Merci aux participants de revenir systématiquement aux remises de prix ! 
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INTERVENTION DE Jacques CREEL, Président du Comité départemental : 

Jacques CREEL souligne la bonne qualité du terrain de Brive et l'efficacité de l'Association sportive. 

Il rappelle que les aides de l'Etat ont bien été supprimées, en particulier en ce qui concerne les emplois 

aidés. Il subsiste toutefois l'aide du Centre national pour le développement du sport (CNDS) qui est de 

l'ordre de 800 €, attribuée sur présentation d'un plan d'action pour les jeunes avec les factures 

correspondantes. 

Le rôle du Comité départemental est de soutenir les efforts en faveur des jeunes et, avec l'appui de 

Jérôme CANTAGREL qui est l'entraineur départemental, Jacques CREEL espère pouvoir rapidement 

rivaliser avec les équipes de la Ligue de Nouvelle Aquitaine. 

 
 

Jacques CREEL est chargé de la Commission territoires et services au sein du bureau de la Ligue de Golf de 

Nouvelle Aquitaine présidée par Roro BASSET: 
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INTERVENTION DE Jean SANTOS, Adjoint aux sports de la Ville de Brive : 

Jean SANTOS rappelle le souhait de la municipalité : ne pas impacter les associations par des baisses de 

subventions, les nécessaires économies devant se faire sur les services. 

Il rappelle également l'effort financier réalisé pour les travaux d'alimentation en eau du terrain qui vont 

être terminés à fin avril 2018, les passages de tuyaux sous la voie ferrée, l'autoroute et la départementale 

étant en cours comme indiqué en début de séance. 

Ci- dessous, le forage pour terminer l'adduction d'eau sur le parcours à fin avril 2018 : 

 

 

Il souligne également que les réunions régulières Mairie / Association tout au long de l'année permettent 

des échanges fructueux sur l'évolution de la pratique du golf à Brive. 

 

ELECTIONS DU NOUVEAU BUREAU 

 

Liste des élus :         

 

Chantal CORDIER 

Michel BARRET 

René BUISSON 

Philippe GERALD 

Philippe EMERIT 

Maxime ROCHE 

Pascal PICAVEZ

 

 

Assistante : Émilie BOULANGER 

Président d’honneur : Éric VASUTEK 

La séance est levée à 20 heures 20. 
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Une réunion de bureau aura lieu afin de cooptés les nouveaux membres : 

 

Francine GLANDUS 

Joël BLONDEL 

Claude RIVET 

Marcel BRENNER 

Patrick LAGARRIGUE 

 

 

 

 

 

 

Le Président     Le Trésorier    Le Secrétaire 
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Quelques photos de l'AG (à retrouver sur le site du CAB GOLF) : 

 

 

 

https://www.golfdebrive.com/index.php
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