
 
 
 

DES ASSOCIATIONS DES GOLFEURS DE LA                    

JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE 

 

 
 

Assemblée Générale 2017 
 

Samedi 04 février 2017, 9h30 Paris 
 

Présents JUST Jean François, CHOQUET Serge, MONS Jean Pierre, MALLET Marie 
Luce, Vergnol Gabriel, DUCHATEL Claude, TARRINI Alain, CLAUX CHRISTIAN, WEISS 
Jean Luc, RELOT Didier, HELIOT Régine, LOZAR Philippe, PHAL François, DEBAISIEUX 
Michel, CREEL Jacques  
Excusés : FABER Brigitte, WILLEME Jean Louis, APPERE Guy 
 
Absents mais donnent pouvoir au président : BOILEAU Yves, TINGUELY Alain 
 
10h le Président ouvre l’Assemblée Générale 2017 de la Fédération des AGJSEP 
 
Présentation de l’ordre du jour 
 
Vote du PV de l’AG 2016 : voté à l’unanimité  
 
Présentation des présents et des nouveaux présidents 
 
Rapport d’activité de la fédération : 
 
Le président constate que notre fédération est toujours aussi dynamique sur le plan sportif 
au ranking fédérale des associations golf entreprise 12 associations sont classées 
 
Dans les divisions : haute Normandie 1ere div, pas de calais, aquitaine, paris, et 
Languedoc Roussillon qui monte 2eme div, bourgogne et midi Pyrénées 3eme div 
 
2 régions sont dans le top 10 
 
Omnium 
 
Réussite totale de l’Omnium, parcours, accueil tout était parfait 
110 joueurs étaient présents 
Un seul regret l’absence de certaines régions 
 
Le comité directeur et l’AG remercient Paris pour ce magnifique Omnium 
 
Infos diverses : pour certaines régions : Picardie, petite association qui a des difficultés de 
recrutement, il en est de même pour le Limousin 
 
Le constat est fait que les ligues  n’ont pas toute le même règlement d’organisation des 
compétitions golf entreprise certains plus favorable que d’autres : question à poser à la 
FFG pour voir s’il ne serait pas possible d’harmoniser ? 
 
En ce qui concerne les actifs c’est le règlement fédéral qui s’impose (cf. Annie Roudaux) 



 
Chaque région présente son association : prof d’EPS actif, personnel des services du 
ministère js, retraité, ayant droit et donne des infos sur son mode de fonctionnement local 
Nous ne pouvons que constater qu’il y a une très grande disparité entre les régions  
 
Election au comité directeur du tiers sortant 
 
Les 2 sortants Alain Tarrini et Serge Choquet, ils sont tous les 2 candidats et sont réélus à 
l’unanimité 
 
Réflexion sur la modification  des statuts 
 
Historique de notre réflexion et de nos entrevues 
 
Novembre 2016 rencontre avec les instances fédérales Jena Lou Charron, Gérard nadot 
 
Février 2017 rencontre avec Annie Roudaux (hier) 
Réponses fuyantes, 2fopen, golf affinitaire 
Nous avons présenté notre fédération en mettant en avant les pros d’EPS et les profs de 
sport, en insistant sur les personnelles jeunesses et sports et les autres enseignants 
susceptibles de nous rejoindre 
 
Nous avons indiqué que nous œuvrons en 1ere ligne pour la promotion et le 
développement du golf (profs d’EPS, professeurs de écoles) 
 
A prendre en compte aussi la notion d’établissement de référence : pour nous le rectorat 
et la Direction régional jeunesse et sport et cohésion sociale 
 
Remarque importante : les règlements régionaux ne sont pas homogènes. 
 
Compte de résultats 2016 (Jean Luc) 
 
Bonne santé des comptes, le bilan 2016 laisse apparaitre un solde positif de 3045€82 
 
La quotte part par adhérent est de 15€ 
 
La quotte part  pour chaque région est le nombre d’adhérents de l’association régionale x 
par 15€ 
 
L’AG demande que les régions en défaut régularisent au plus vite et particulièrement 
l’Aquitaine. Le président contactera le président de l’aquitaine à ce sujet. Le chèque de 
300€ correspondant à la participation aux frais des championnats de France sera versé si 
régularisation 
 
Didier demande s’il serait possible que l’association qui organise l’omnium présente un 
compte rendu financier. La connaissance du bilan permettra ainsi à l’Association en 
charge de l’omnium suivant de prévoir au mieux son budget prévisionnel 
 
Les  sommes de 2500€ pour la participation aux frais de championnats de France et de 
3500€ pour l’omnium, étaient  prévues au budget en 2016 
 
Les remboursements de frais de déplacement toujours sur la base du tarif 2 eme classe 
de la SNCF 
 
Vote : le compte de résultat est approuvé à l’unanimité 
 
Budget prévisionnel 



 
Il est mis en avant pour le budget 2017 de l’importance du site, c Roucas est prêt à faire 
plus pour faire vivre le site 
 
Une somme de 3000€ pour la participation aux frais de championnats de France et de 
3500€ pour l’omnium, sera prévu au budget 
 
Vote : le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité 
 
Modification des statuts 
 
Article 3 
 
Sont membres de la fédération des AGJSEP : les enseignants d’EPS, les personnels de 
la Jeunesses et des Sports, les personnels de l’Education Nationale 
 
Vote : accepté à l’unanimité 
 
Question : doit faire des démarches pour voir s’il est possible de se transformer en 
Fédération Française ? 
 
Les associations seront toujours régionales dans les statuts à adopter après les 
modifications décidées 
 
Question : nombre de personnels JS pratiquants dans nos associations, il semble que les 
membres du ministère JS toutes catégories confondues soient de moins en moins 
nombreux 
 
Les omniums pour les années à venir 
 
Après la Provence en 2017 
 
2018 Bourgogne 
2019 ? 
2020 Picardie 
2021 Pays de Loire 
 
Didier présente une ébauche de l’organisation par la Bourgogne en 2018 
Accueil le dimanche 
Les dates 26-27-28-29 août 2018 
Omnium : Dijon, Montchanin 
Coupe et coupes du Président Château de Chailly  
Accueil et clôture Château de Meursault 
 
Hébergement sur Beaune et en gîtes 
 
Omnium 2017 (Alain) 
 
Accueil le 23  
 
Site agjsepprovence@free.fr 
 
Hébergement : ODALYS  à Cabries 45€ nuitée + petit dej 
 
Animation chaque soir à Cabries 
 
Pas de repas de midi 

mailto:agjsepprovence@free.fr


 
La Coupe des régions E Dejean et la coupe du président (coupe Jean Claude 
Prabonnaud) auront lieu sur le même golf 
 
Coût participation omnium + animation 240€ sans hébergement 
 
Infos diverses : 
 
Le président donne des informations sur le sport santé, possibilité de faire labelliser nos 
associations 
 
Réflexion sur une éventuelle augmentation de la cotisation nationale de 1€ en 2018 ?? 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clos les débats et remercie l’AG pour la qualité 
des discussions et des réflexions 
 
 
Le Président       le Secrétaire 
 
JF Just       J Creel 
 


