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Assemblée Générale 2015 
 

Samedi 7 février 2015, 9h30 Paris 
 

Présents : MONS Jean Pierre (Côte d’Azur), WEISS Jean Luc (Paris), PHAL François 
(Paris), RENAULT Pascal (Rhône Alpes), GRIGNON Éric (Nord-Pas de Calais), FABER 
Brigitte (Haute Normandie), RELOT Didier (Bourgogne), WILLEME Jean Louis 
(Champagne Ardennes), JUST Jean François (Pays de Loire), CREEL Jacques 
(Limousin), DORIVAL Gérard (Languedoc Roussillon), TARRINI Alain (Provence – Alpes), 
BOILEAU Yves (Aquitaine), APPERE Guy (Alsace), HELIOT Régine (Pays de Loire) 
Excusés : TINGUELY Alain (Midi-Pyrénées), CHOQUET Serge (Auvergne), VERGNOL 
Gabriel (Rhône Alpes), DEBAISIEUX Michel (Nord- Pas de Calais) 
 
10h le Président ouvre l’Assemblée Générale 2015 de la Fédération des AGJSEP 
 
L’AG a une pensée pour Jean Claude PRABONNAUD, qui nous a quitté ce mois ci  
Le Président remercie les présents pour leur participation à notre AG et pour leur 
implication tout au long de la saison au service de la fédération. 
 
Des nouvelles de la Picardie, nouveau Président et nouveau bureau, nous attendons de 
pouvoir enfin les accueillir et qu’ils prennent toute leur place dans la vie de la fédération 
 
Le président demande à l’AG de bien vouloir approuver le Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale 2014 : approuvé à l’unanimité 
 
Rapport d’activité 2014 
 
Les résultats des régions sont bons comme chaque saison 

Il est à noter que l’AGJSEP Nord-Pas de Calais est 1ere au ranking national des 
associations golf entreprise 
 
Haute Normandie 9eme, Paris 13eme, Languedoc Roussillon 31eme, Bourgogne 43eme, 
Aquitaine et Midi Pyrénées 50eme, Picardie 103eme, Auvergne et Champagne Ardennes 
120eme sur 150 associations classées 
 
En division du golf entreprise : Haute Normandie et Paris assurent leur place en 1ere 
division, par contre Nord Pas de Calais descend en 2eme division sur un problème de 
qualification d’un membre de l’équipe non titulaire prof EPS 
Languedoc Roussillon se maintien et sera rejoint par Nord Pas de Calais 
Aquitaine et Bourgogne se maintiennent en 3eme division 
 
Le Président termine son intervention en félicitant toute l’équipe du Nord Pas de Calais 
pour la très bonne organisation de l’Omnium 2014 et de la Coupe E Dejean 
 
La discutions s’engage au sujet du problème de qualification des membres pour pouvoir 
représenter l’AGJSEP   en compétition fédérale officielle au niveau national. Pour l’instant 



il semble qu’il faille être titulaire professeur d’EPS ou titulaire en poste à Jeunesse et 
Sports (maintenant Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale) 
 
Sur la base d’un compte Rendu de la Commission golf entreprise (réunion à Cognac, 
sous la présidence de Philippe PRADET ?) il serait possible d’intégrer dans nos équipes 
quelques professeurs d’autres disciplines ? 
 
En ce qui concerne notre fédération il est possible d’après nos statuts  d’intégrer des 
extérieurs quel qu’ils soient, mais ils ne peuvent intégrer nos instances dirigeantes. 
 
Il semble qu’il va nous falloir  une réponse claire  de la part de la commission golf 
entreprise de la ffgolf et de la même façon il serait souhaitable de faire évoluer nos statuts 
afin de prendre en compte ce problème de représentation et pouvoir accueillir de 
nouveaux joueurs non professeurs d’EPS et entres autres des BE ayant  un diplôme 
Jeunesse et Sports, ainsi que les nouveaux personnels de la cohésion sociale et sortir de 
l’ambiguïté : personnel titulaire 
 
Le président propose que nous organisions un moment de travail pour réfléchir sur ce 
dossier (par exemple lors du comité directeur lors de l’Omnium en Catalogne) et essayer 
de proposer de nouveaux statuts plus en adéquation avec les nouvelles organisations du 
travail, des métiers et des services de l’état. De même le président et le secrétaire général 
se propose de rencontrer la Présidente de la commission golf entreprise Annie ROUDAUT 
lors de l’AG de ffgolf début avril à Lille 
 
Proposition d’Eric GRIGNON et de Guy APPERE préparer et proposer un questionnaire 
aux présidents des régions et à leurs adhérents afin de faire l’état des lieux concernant le 
statut de membre AGJSEP. Ils prépareront le questionnaire dans les plus brefs délais afin 
de pouvoir recruter plus largement et ne plus avoir des problèmes de réclamations lors 
des compétitions nationales où nous sommes représentés. 
 
Vote du rapport moral et du rapport d’activité : adopté à l’unanimité  
 
Election du tiers sortant : sont renouvelables Michel DEBAISIEUX et François PHAL, sont 
candidats : Michel DEBAISIEUX et François PHAL qui sont réélus à l’unanimité. 
 
Les membres du Comité Directeur se retirent afin de composer  le bureau fédéral qui est 
proposé au vote de l’Assemblée Générale : 
 
Président :      Jean François JUST, Pays de Loire 
Vices Présidents :     Serge CHOQUET, Auvergne 
    :     Michel DEBAISIEUX, Nord-Pas de Calais 
Secrétaire Général :    Jacques CREEL, Limousin 
Secrétaire adjoint :     Alain TARRINI, Provence Alpes 
Trésorier :     Jean Luc WEISS, Paris 
Trésorier adjoint, Communication :  François PHAL, Paris 
 
Le bureau est accepté à l’unanimité  
 
Présentation du rapport financier et du compte de résultats 2014 
 
Le compte de résultats fait apparaitre un résultat positif, ce qui est bien mais surtout 
permet d’avoir une visibilité financière pour la prochaine saison 
Il reste en recettes à voir avec la Picardie qui a plusieurs saisons de retard et en 
dépenses prévoir  le versement de 300€ pour la montée de la Bourgogne, comme il en a 
été convenu lors de la précédente AG  
 
L’AG donne son accord au Trésorier pour l’ouverture d’un livret A 



Vote du rapport financier : le rapport financier est adopté à l’unanimité  
 
Le nouveau chargé de communication présente un projet de site national web, qui pourrait 
s’appuyer sur l’existant déjà mis en place par Serge CHOQUET. 
 
Ce site mis en place avec un nom de domaine simple, facile d’accès : FAGJSEP.fr 
François a pris l’attache d’une société sérieuse one and one qui propose ce service pour 
6€ /mois.   Ce site permettrait  d’avoir une visibilité et faire passer la communication 
fédérale, d’accueillir les infos sur les Omniums à venir et particulièrement sur celui de 
Paris en 2016, mais aussi il pourrait mettre en valeur, les statuts, l’historique de notre 
fédération, la vie sportive fédérale, la vie des régions et toutes infos golfiques pouvant 
intéresser nos adhérents. La question qui est posée : comment le faire vivre, qui fait quoi, 
qui alimente en infos. François se chargera de la coordination du site. Après avoir pris 
contact avec Serge, dans un premier temps création du site, nom de domaine, hébergeur. 
 
L’AG donne à François l’autorisation de lancer l’opération 
 
Informations sur l’Omnium 2015 Catalogne ; 
La discussion s’engage sur les droits d’inscription, sachant que chacun réglera sur place 
les frais d’hébergement directement à l’hôtelier pour ceux qui seront hébergés à l’hôtel, 
sachant qu’il faut si possible privilégié l’hôtel 
Après discussion et afin de réduire les coûts il est convenu qu’il n’y aura pas de droits 
d’inscription mais il sera demandé un chèque de caution de 100€ à l’inscription, chèque 
qui sera restitué après règlement de la totalité du séjour (le chèque sera libellé à l’ordre de 
la fédération) 
En privilégiant des apéros à faible coût et des récompenses minimales, les 3500€ de la 
participation de la fédération devraient suffire à boucler le budget, sachant qu’Yves se 
propose de décrocher quelques récompenses au niveau de sponsors locaux (par exemple 
vins, jambons…et plus si possible.) 
 
Le budget dans cette configuration est adopté 
 
L’AG renouvelle sa confiance à Serge pour mener à bien l’Omnium de la fédération en 
Catalogne aussi bien sur le plan sportif que dans l’organisation générale 
Demande de Serge : pour l’organisation sportive, sur le terrain et pour les résultats 
chaque jour : que chaque région puisse fournir à l’organisation au moins 2 bénévoles pour 
la durée de l’omnium et de la coupe 
 
Tous les renseignements concernant l’organisation sont sur : 
http://www.agjsepcatalogne2015.fr  
 
Présentation par François PHAL de l’Omnium 2016 organisé par PARIS, premières infos : 
l’omnium se déroulera à Courson comme en 2004, il sera proposé des possibilités 
d’hébergement soit en chambres d’hôtes, maisons d’hôtes, hôtels ou le CREPS de 
Chatenay ou l’Ecole Central, il y aura aussi des possibilités pour les campings cars à 
Courson. 
 
En attente ce confirmation il sera peut être possible de faire la coupe à « La Boulie » !!!! 
 
Premières infos concernant l’Omnium 2017 en Provence Alpes et surtout demande 
d’Alain d’avoir des infos concernant les organisations précédentes afin de pouvoir 
s’organiser au mieux : site web, organisation sportive, partenariats, institutionnels, 
animations, restauration, hébergements, merci de lui passer les éléments dispos.  
Pour l’instant il serait proposé pour l’hébergement : des hôtels, le CREPS d’AIXE, des 
mobiles homes 
Les golfs pressentis : Ste Victoire, Aixe, Frégate  
Le projet demande à être encore affiné mais il est sur la bonne voie 

http://www.agjsepcatalogne2015.fr/


Demande du secrétaire général : que chaque région fasse parvenir son compte rendu 
d’activité, avec si possible  un résumé  
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président clos l’Assemblée générale 2015 
 
 
Le Secrétaire Général     Le Président 
 
Jacques CREEL      Jean François JUST 
 

 

 


