
 

DES ASSOCIATIONS DES GOLFEURS DE LA                    

JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE 
 

 

COMPTE RENDU DE L’AG de la FAGJSEP 

 

Présents:  JF JUST, C CLAUX, JL WILLEME, P LOZAR, F PHAL, JL WEISS, A TARRINI,  
S CHOQUET, F TACAFRED, JP MONS, JL DERASSE. 
Excusés: G APPERE, D ,RELOT, D LESCLAUZE, J CREEL, G VERGNOL  
 
9 régions représentées sur 15. Le quorum est atteint  
 
Le Président ouvre l’AG à 10h15 et remercie François Phal d’avoir trouver un local pour nous accueillir.   
 
Avant de passer à l’ordre du jour, un débat sur l’éligibilité au Comité Directeur a lieu. 
Après vérification des statuts, tout adhérent en règle peut être candidat, même s’il n’est pas membre du 
Comité Directeur de sa région. 
 
1- BILAN SPORTIF 
 
Divisions Nationales: 
- D1: Paris maintien, Normandie descente, Nord/PDC Forfait 
- D2: Occitanie Ouest monte 
- D3: Bourgogne, Aquitaine et Languedoc-Roussillon se maintiennent 
Provence-Alpes descend 
 
Coupe de France: 
Aquitaine 2ème, Normandie 23eme  
 
Championnats Nationaux de ligues: 
L’AGJSEP a été représentée par une dizaine de membres. 
 
Tous ces résultats permettent aux 7 AGJSEP Régionales présentes dans les divisions  
nationales de se classer dans les 100 premiers au « Ranking » National.  
Aquitaine 8eme et Paris 14eme. 
Golf pour tous: 
Le Rassemblement 2019 s’est déroulé en Côte d’Azur, aux alentours de Grasse. 
Malgré des conditions atmosphériques plus que compliquées, ce fut une réussite 
avec un hébergement de qualité et une soirée de clôture remarquable. 
Un problème à soulever: la gestion des résultats par les golfs n’a pas été  
« top » et à mis les organisateurs dans l’embarras. 
Un remboursement de 2000€ de GF non utilisés à cause du mauvais temps a été  
versé à la FAGJSEP nationale. 
Par ailleurs, des actions sont menées dans les Régionales  
 

 

 

 



 

VIE DES RÉGIONS 
 

Languedoc-Roussillon: 34 Adhérents  
 
Moins d’actifs et moins d’activités  
La nouvelle grande région ne facilite pas le fonctionnement  
Chaque année un open AGJ à Fontcaude 
 

Aquitaine: plus de 60 membres 
 
De nouveaux sponsors et de bons résultats  
 

Côte d’Azur: 38 adhérents  
 
Effectifs en baisse 
La venue de quelques joueurs a permis d’engager 4 équipes dans les  
divisions régionales  
 

Paris: 64 membres 
 
Effectifs remontent 
Les tarifs des GF posent problème  
Le système de « dons aux asso » à permis d’avoir un peu de trésorerie  
Le problème du statut futur des ex- Jeunesse et sports est soulevé  
 

Normandie: 70 adhérents  
 
Malgré les changements dans le Comité Directeur, la politique de  
formation des jeunes, d’organisation de stages et de négociation des  
tarifs est poursuivie 
 

Provence-Alpes: 35 membres 
 
La politique d’initiation et de journées de découverte porte ses  
fruits: plus d’actifs et une importante participation aux compétitions  
régionales et nationales 
Un open AGJSEP est en préparation  
 

Champagne-Ardenne: 12 adhérents  
 
L’organisation du golf d’entreprise étant quasi-inexistante, il  
est difficile de recruter des joueurs 
 

Auvergne: 45 membres 
 
Malgré une nouvelle grande région immense avec des disparités de tarifs  
importantes, l’activité compétitive est intense, avec, notamment les  
journées golf d’entreprise seniors en semaine. 
Quelques membres de la Corrèze participent à des animations en Auvergne. 
 

Pays de Loire: 22 adhérents  
 
 
Participation importante aux compétitions régionales  
Organisation d’initiation scolaire à l’école élémentaire  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- BILAN FINANCIER 
 
Tout d’abord, Jean-Luc WEISS nous fait part de sa volonté de « passer la main »  
de son poste de trésorier l’an prochain. 
Le bilan financier est stable et, grâce à l’apport des 2000€ du Rassemblement,  
nous allons pouvoir rembourser le prêt consenti par la Normandie rapidement. 
La décision prise au CD d’Octobre a été confirmée par l’AG. 
Les cotisations à la Nationale sont portées à 17€/adhérent jusqu’à 40 et 8,50€  
au-delà. 
 
3- COMITÉ DIRECTEUR 
 
Le tiers sortant est composé de Serge CHOQUET et Alain TARRINI. 
Ils se représentent et sont réélus. 
Suite à la démission de Michel DEBAISIEUX, Philippe LOZAR est élu pour un an à  
son poste et dans le rôle de trésorier adjoint. 
 
4- RASSEMBLEMENT 2020 
 
Il sera organisé par la Nationale sous la responsabilité de Serge CHOQUET qui  
aura besoin du concours de bénévoles de toutes lés régions. 
Comme en 2015, nous serons logés à Estartit en Espagne et nous jouerons sur 6  
golfs de la région catalogne. 
Il est demandé à chaque région d’apporter des produits « typiques » 
Détails et inscriptions sur le site de la FAGJSEP. 
Pour mémoire, le rassemblement 2021 (pour fêter les 30 ans) aura lieu en Pays  
de la Loire, chez le président JUST. 
Pour 2022, la Normandie envisage de présenter sa candidature. 
 
L’assemblée est close à 16 h 30 
 

Le secrétaire adjoint       Le Président   
             
 

      Alain Tarrini                                  Jean François Just 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fédération des A.G.J.S.E.P 15 Bois Renard 44260 Malville  e-mail jfjust@neuf.fr 
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