
                                          AG de la Fédération des AGJSEP 

                                                Paris le 02 Février 2019 

 

Présents: C Claux, F Phal, JL Weiss ( Paris ), JP Mons (Côte d'azur ), 

 JL Willeme ( Champagne ), D Relot ( Bourgogne ), S Choquet ( Auvergne ), 

 F Tacafred (Normandie ), A Tarrini ( Provence-Alpes ), P Lozar ( Languedoc-Roussillon ), 

 G Apperre (Alsace ), JL Derasse ( Aquitaine ), G Vergnol ( Rhône-Alpes ) 

 

Excusés: JF Just ( Pays de Loire ), J Creel ( Corrèze ), ML Mallet ( Picardie ), 

               M Debaisieux ( Nord Pas-de-Calais ), D Lesclauze ( Occitanie Ouest ). 

 

1- Rapport d'activités 

 

   - Rassemblement en Bourgogne 

      Les retours ont été très positifs. 

      Trois raisons principales à ce succés: une équipe de bénévoles nombreux(ses) et 

      dynamiques, beaucoup de sponsors et un très bon rapport avec les golfs. 

      Du point de vue financier, un bilan équilibré. 

      Selon le président Relot, ce rassemblement a permis de resserrer les liens dans l'équipe 

      de Bourgogne et aussi de poursuivre le partenariat avec les sponsors ( voire même de 

      l'étendre à la FAGJSEP. 

 

     - Résultats des équipes dans les divisions nationales 

        D1: Nord Pas-de-Calais se maintient 

               Paris et Normandie montent 

        D2: Occitanie Ouest monte 

        D3: Aquitaine, Bourgogne et Languedoc-Roussillon se maintiennent 

               Provence-Alpes monte 

        Le problème de la qualification de joueurs(ses) autres qu'enseignants d'EPS ou 

        personnels JS a été soulevé. 

       La FAGJSEP demande à toutes les régions de respecter les règles de la FFG. 

       Si tel n'était pas le cas, la subvention d'aide aux équipes de nationale ne serait pas 

       versée. 

 

2- Rapport financier 

  

    Le bilan financier est en équilibre grâce au prêt de la région Normandie, mais 

    la quote-part  des adhérents est en baisse. 

    Pour anticiper des difficultés financières à venir, la proposition d'augmenter 

    la quote-part des régions de 2€ par adhérents est votée à l'unanimité moins une voix. 

    Soit 17€/ adhérent jusqu'à 40 et 8,50 au delà en 2020. 

    Par ailleurs, pour donner plus de possibilités financières à chaque région, il est proposé 

    de  mettre en place un système de déduction fiscale, comme la loi le permet. 

    Renseignements auprés de Christian Claux ou sur impôts.gouv. 

    Le quitus est donné au trésorier, Jean-Luc Weiss. 

    Il rappelle à chaque région de règler au moins un acompte rapidement. 

  



3- Election au Comité Directeur 

 

    Les “sortants” JF Just, J Creel et JL Weiss se représentent et sont réellus sans qu'aucun 

    autre candidtat ne se soit manifesté. 

 

4- Questions diverses 

 

    - Les statuts de la FAGJSEP 

       Ils ont été modifiés nationalement et chaque région doit les déclarer en préfecture pour 

       permettre à tout enseignant d'être considéré comme un membre actif. 

       Mais la FFG refuse toujours de les entériner. 

 

    - Le golf scolaire 

       Plusieurs témoignages font état de difficultés pour mettre en place des actions. 

       Que peut-faire la FAGJSEP dans ce domaine? 

       Propositions et suggestions sont bienvenues. 

 

5- Rassemblements 

 

   - 2019: les 22, 23 et 24 Octobre sur la Côte d'Azur autour de Grasse sur les golfs 

       de la Grande Bastide, d'Opio et du Claux-Amic. 

       Proposition de logements au Club Belambra de La Colle s/loup où se fera   

       l'accueil le 21. 

       Un site est en construction pour tous renseignements et inscriptions: 

                            agjsepomnium2019.jindo.com 

       Omnium mardi et mercredi: shot-gun à 9h 

                                                     repas sur les golfs à 14h 

                                                     repas du soir au Belambra 

       Coupe des Régions Eugénie Dejean le jeudi à 9h à Grande Bastide selon la même 

       formule que l'an dernier ( 1x2, 3x4, 5x6,...) 

       En même temps, compétition amicale au Claux-amic. 

       Par ailleurs, différentes visites seront proposées les 3 jours à partir de 15h30. 

 

- 2020: la mauvaise nouvelle de cette AG! 

             L'Alsace n'est pas en mesure d'organiser le rassemblement comme prévu. 

             Appel est lancé pour qu'une autre région prenne la place. 

             S'il n'y a pas de candidat, la Fédération, avec l'aide des régionales, prendra en 

             charge l'organisation de ce rassemblement 2020 en Espagne, comme cela 

             s'est déjà fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


