
DES ASSOCIATIONS DES GOLFEURS DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

Compte rendu de l’AGO 2023

Présents: Jean-François JUST (Pays de la Loire, Président), Serge CHOQUET (Auvergne, vice-
président)
Alain TARRINI (Secrétaire), Philippe LOZAR (Trésorier)
François PHAL (Trésorier adjoint), Jean-Michel DRODE (Secrétaire adjoint)
Christian CLAUX (Paris), Didier RELOT (Bourgogne), Alain MORICEAU (Provence-Alpes)
Franck TACAFRED (Hte Normandie), Pascal RENAULT (Rhône-Alpes)
Jean-Louis DERASSE (Aquitaine), Serge CHOQUET
Terence BOYLE (Alsace)
Pouvoirs: Jean-Louis WILLEME (Champagne-Ardenne) à JF JUST
Philippe GARS (Côte d’Azur) à D RELOT
Jean-Marc SYLVAIN (Nord-Pas de Calais) à JM DRODE
Guy APPERE (Alsace) à Terence BOYLE.
Excusés: Jean-Rene LAMONZIE (Languedoc)
Rémy TEP (Occitanie)

Le président félicite les nouveaux présidents de régions (A MORICEAU et JR LAMONZIE)
et remercie les anciens Cyril BESSON et Didier DESCLAUSE pour leur engagement ainsi que
François PHAL pour nous avoir de nouveau trouvé un lieu de réunion.

Rapport moral: 
Dynamisme, participations actives mais vieillissement.
Régions en difficulté: Corrèze, Picardie
Nouveaux statuts déposés à Nantes

Rapport d’activité 2022 :
Résultats: 
Aquitaine monte en D2
Paris remonte en D1
Coupe de France: 3AGJ qualifiées
Au classement du mérite national des AS d’entreprises, on note la présence de Paris dans le top
10.
Nous aurons donc 5 régions en Divisions Nationales:
En D1: Paris
En D2: Hte Normandie, Aquitaine, Occitanie, Languedoc.
En Promotion: Bourgogne et Nord-Pas de Calais



Rapport financier 
Il est rappelé que les quotes-parts des régions doivent être versées en Mars pour partie et soldées
avant fin Juin.

Les rapports (moral, sportif et financier) sont votés à l’unanimité.

Les deux membres sortants (Serge CHOQUET et Alain TARRINI) sont réélus.

Le Comité Directeur se réunit et reconduit les mêmes personnes aux mêmes fonctions.

Président : Jean François Just
Vice Président : Serge Choquet
Trésorier : Philippe Lozar
Trésorier adjoint : François Phal
Secrétaire : Alain Tarrini
Secrétaire adjoint : Jean Michel Drode 

Omnium Haute Normandie
Franck nous dit sa satisfaction malgré une participation plus faible que prévue (86 personnes)
Les négociations avec les clubs ont permis d’arriver à l’équilibre financier.
Pour la Coupe Dejean, il apparaît nécessaire d’avoir les compositions d’équipes la veille au soir.

Il est rappelé que nous avons un partenariat avec Blue -Green qui est aussi U-golf.
Il existe deux régions qui ne sont quasiment jamais représentées dans les AG et les manifestations
comme l’Omnium.
Le président est chargé de les contacter pour faire un point de leur activité.

Philippe Lozar fait part à l’assemblée que les comptes de la Fédération sont en déficit en 2022 et
que les recettes sont inférieures aux charges. Il demande de trouver des solutions pour réduire les
charges.    
L’AG prend plusieurs décisions pour réduire les charges:
-L’AG se tiendra à l’Omnium le jour de l’arrivée. Les frais de déplacement des Présidents ne
seront pas pris en charge. 
-Le Comité Directeur élargi aux présidents le 2ème jour
-Les comptes annuels seront fixés du 1 Octobre au 30 Septembre. 
-Le 2ème Comité Directeur élargi aux présidents se déroulera en visio en Février.
Cette nouvelle  organisation sera maintenue en fonction de la participation de l’ensemble des
Présidents ou de leur représentation.  
- Une aide de 200€ est décidée pour les régions engagées en championnat promotion National.
L’aide générale affectée aux équipes participantes aux championnats nationaux reste  fixée au
total à 2500 € pour l’ensemble des équipes.
Serge CHOQUET Propose d’organiser une compétition inter-régions AGJSEP par équipes pour
les joueurs (ses) qui ne peuvent participer aux compétitions nationales.



Le Président Jean François Just clos l’Assemblée générale à 12 h 30 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR ELARGI
5 février 2023

Présents: Jean-François JUST (Pays de la Loire, Président), Serge CHOQUET (Auvergne, vice-
président)
Alain TARRINI (Secrétaire), Philippe LOZAR (Trésorier)
François PHAL (Trésorier adjoint), Jean-Michel DRODE (Secrétaire adjoint)
Christian CLAUX (Paris), Didier RELOT (Bourgogne), Alain MORICEAU (Provence-Alpes)
Franck TACAFRED (Hte Normandie), Pascal RENAULT (Rhône-Alpes)
Jean-Louis DERASSE (Aquitaine), Serge CHOQUET
Terence BOYLE (Alsace)
Pouvoirs: Jean-Louis WILLEME (Champagne-Ardenne) à JF JUST
Philippe GARS (Côte d’Azur) à D RELOT
Jean-Marc SYLVAIN (Nord-Pas de Calais) à JM DRODE
Guy APPERE (Alsace) à Terence BOYLE.

Omnium 2023: fin Octobre (23 au 27)
- pour les golfs : golf du Clou à Villars les Dombes, golf du Beaujolais à Lucenay et golf de

la Bresse à Condeissiat 
- pour le camping, Capfun- Portes du beaujolais à Anse.

Hébergement libre
Repas du soir avec soirée apéro des régions. Mercredi soir libre
Coupe sur Mionnay, Amitié à Macon la commanderie.
Environ 280€ forfait golfeur
Visites et dégustations prévues 

Omnium 2024: Aquitaine 
Arcachon, Gujan, Biscarrosse
Date: 1ere semaine vacances Octobre
Hébergement possible VVF et près d’Arcachon.
Soirée clôture: domaine des dunes envisagé 
Proximité de l’hébergement avec les golfs.

2025?

Le Président Jean François Just clos le comité directeur    à 15 h.



Le Secrétaire Le Président

Alain TARRINI         Jean François JUST


