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Ordre du JourOrdre du Jour

• Rapport moral du Président• Rapport moral du Président
• Rapports Sportifs et Activités 2018
• Commission Jeunes, label sportif
• Rapport financier 2018• Rapport financier 2018
• Approbation des résolutions
• Réélection du comité / élection de nouveaux • Réélection du comité / élection de nouveaux 

membres
• Questions diverses• Questions diverses
• Remise des prix du championnat de scramble



Rapport moral du Président 1/2Rapport moral du Président 1/2
Quelques faits marquants :
• La 24 ème grande semaine : 768 joueurs + 19 jeunes trophée du mercredi  (sera mis au calendrier de Ligue en 2019 ?)
• Championnat de scramble : 61 participants (vs 89 en 2017) vainqueurs Françoise/Eric en brut, Monique/Jacques en net
• Le championnat du club : 28 participants (vs 38 en 2017) vainqueurs Evelyne BOUVARD, Frank POULAIN et Eric MAY• Le championnat du club : 28 participants (vs 38 en 2017) vainqueurs Evelyne BOUVARD, Frank POULAIN et Eric MAY
• Les championnats par équipe (Ligue et Fédéraux) : 8 équipes (U12 à seniors)
Les Plus :
• Une section jeune peu nombreuse mais de plus en plus performante, Label Sportif obtenu.
• Une section féminine active, assez autonome, qui se maintient en Division 1 de Ligue. Une section seniors hommes bien 

présente en AFC et promo (4èmes)présente en AFC et promo (4èmes)
• Une toute nouvelle amicale seniors, animée par Alain Fraccalaglio, plébiscité par ses membres.
• Bournel organisera le Trophée de Ligue par équipe Mixte 14/15 septembre 2019
Les moins :
• De moins en moins de ressources    de moins en moins de membres
• Pas d’équipe Hommes en championnat de Ligue par équipe en 2018• Pas d’équipe Hommes en championnat de Ligue par équipe en 2018

Les champions du club 2018



Rapport moral du Président 2/2

• 255 licenciés (vs 265 en 2017), dont 120 membres AS (vs 218 en 2016 !)
47%                          85%

Moins de jeunes : 23 vs 23 en 2017 , 34 en 2016 !!!      18 à l’EDGMoins de jeunes : 23 vs 23 en 2017 , 34 en 2016 !!!      18 à l’EDG
Note : C’est sur la base de 255 licenciés que nous versons notre contribution à la 
Ligue

• 97 (vs 113 en 2017) membres AS cotisants + les enfants de membres, les enfants• 97 (vs 113 en 2017) membres AS cotisants + les enfants de membres, les enfants
de l'école de golf, et quelques membres d'honneur.   120 au total

dont 6 membres AS non licenciés à Bournel (principalement golf entreprise)
suggestion : prendre la licence Bournel puis rattachement GEsuggestion : prendre la licence Bournel puis rattachement GE

• De bonnes relations avec le Club, des intérêts convergents, même si l’information 
sur la cotisation AS, l’incitation à la prendre est insuffisante.

• Malgré nos faibles ressources, une animation à hauteur des moyens de l'AS
coupe du Président exceptionnelle cette année (2/3 des cotisations AS !)coupe du Président exceptionnelle cette année (2/3 des cotisations AS !)

• La convivialité, des bénévoles encore présents pendant la grande semaine…
Un grand merci à eux !! La participation des nouveaux joueurs est insuffisante dans 
les barbecues, pique-nique……solutions pour les intégrer ? Le noyau convivial de 
joueurs est vieillissant, diminue.
les barbecues, pique-nique……solutions pour les intégrer ? Le noyau convivial de 
joueurs est vieillissant, diminue.



Les activités

• Le championnat de scramble (5 dates)

• Le trophée des écoles de golf (grande semaine)

• Le trophée Formigolf (5 dates)

• Dans le cadre de l’AS, amicale seniors de Bournel créée cette 
annéeannée

• Les conditions de terrain n’ont pas permis d’organiser l’OPEN 
seniors et l’amicale senior cette année. Aussi bien, nos 
ressources ne l’auraient pas permis (cocktail + dotation)ressources ne l’auraient pas permis (cocktail + dotation)



Ecole de golfEcole de golf

17/11/201817/11/2018



Labellisation de l’école de golf

L’école de golf a obtenu le label sportif cette année. Il est valable jusqu’à fin 2020 :

 Elèves licenciés à l’Association Sportive et identifiés en tant qu’élève de l’école de golf en 
respectant leurs différences : âges, affinités et attentes respectant leurs différences : âges, affinités et attentes 
 18 enfants licenciés répartis en 3 groupes : Loisir, Performance, Elite

 Séance de formation d’une heure minimum par semaine sous la direction d’un enseignant  Séance de formation d’une heure minimum par semaine sous la direction d’un enseignant 
diplômé (groupes de 8 à 10 conseillés) 
 8 enfants maximum. Les cours sont composés d’1 heure avec le pro et d’1 heure 

d’application sur le parcours.

 Utilisation systématique des outils fédéraux d’évaluation (les drapeaux), 3 passages de 
drapeaux minimum par an, parcours drapeaux permanent et accès organisé au parcours et aux 
structures du club.
 Des plaques et des plots de couleurs gris, violet et orange ont été ajoutés au parcours. Des plaques et des plots de couleurs gris, violet et orange ont été ajoutés au parcours.
 Les enfants ont tous signés une charte leur permettant de profiter du parcours et des 

structures sous condition de respecter le règlement intérieur du club.



Labellisation de l’école de golf

 Tableau d’affichage dédié « école de golf ffgolf » : 
 A l’affichage, nous avons le règlement intérieur, les coordonnées des
 membres de la commission « jeunes », des informations à destination des
 jeunes et des parents, le calendrier. jeunes et des parents, le calendrier.

 Bilans réguliers entre les parents, éducateurs, bénévoles et commission
« jeunes ».« jeunes ».

 Création de la commission « jeunes »
 1 réunion par trimestre

 Organisation de 5 compétitions individuelles en stroke-play par an dont une au moins sur 
18 trous avec au moins 10 participants.

 Ensemble des compétitions programmé sur le calendrier. 3 compétitions réalisés dont le 
trophée des écoles de golf qui se déroule pendant la grande semaine.trophée des écoles de golf qui se déroule pendant la grande semaine.

 Participation au championnat par équipes (promotions ou divisions) des moins de 17 ans filles 
et/ou garçons.
 Equipe U16 filles engagée en promotion.



Les jeunes de Bournel

• Progression et participation aux compétitions
Nom Prénom Date naiss. Dernière cpt. Drapeau Index Index 2017EvolutionNb. Comp.
GUILLAUME Robin 14/12/2002 11/08/2018 6,5 9,8 -3,3 12
BOIREAU Cyane 27/12/2004 21/10/2018 Drapeau d'Argent 8,4 11,7 -3,3 28
BOIREAU Chiara 12/10/2003 21/10/2018 Drapeau d'Argent 10,9 14,9 -4 31BOIREAU Chiara 12/10/2003 21/10/2018 Drapeau d'Argent 10,9 14,9 -4 31
COSSIN Louis 20/05/2006 14/10/2018 Drapeau d'Argent 11,1 17,8 -6,7 35
LIMAN Marie 18/07/2004 15/09/2018 Drapeau d'Argent 12,8 16 -3,2
PAUPE Salvian 01/03/2007 30/10/2018 Drapeau d'Argent 15,5 22,8 -7,3 30
HUOT-MARCHAND Oliana 15/05/2003 17/08/2018 Drapeau de Bronze 15,9 18,3 -2,4 12
BOIREAU Elouen 05/03/2009 21/10/2018 Drapeau de Bronze 18,2 26 -7,8 22
FALCOZ-CLERC Roméo 31/03/2007 13/10/2018 Drapeau d'Argent 19,2 29 -9,8 21
CHAUVEAU François 21/04/2006 02/11/2018 20,4 54 -33,6 15
ROYET Léandre 15/03/2008 06/10/2018 29,5 54 -24,5 7
VIGNAUD Baptiste 20/02/2007 06/10/2018 Drapeau Rouge 33 53 -20 8VIGNAUD Baptiste 20/02/2007 06/10/2018 Drapeau Rouge 33 53 -20 8
BEURRIER=MANGIN Thomas 29/09/2006 07/05/2017 54 54 0
CAUSSY Rebecca 16/07/2008 08/08/2018 54 54 0
GARNIRON Antoine 13/11/2007 16/06/2018 Drapeau Blanc 54 54 0
MEISTER Cassandre 17/08/2009 09/06/2018 Drapeau Rouge 54 54 0
MEISTER Delphin 07/08/2011 02/06/2018 54 54 0

• Qualification aux MIR, IR et Finale nationale
– 7 jeunes ayant atteint les critères de sélection pour participer aux MIR

MEISTER Delphin 07/08/2011 02/06/2018 54 54 0
TUPIN-PAHIN Axel 14/06/2001 01/01/2012 Drapeau Blanc 54 54 0

– 7 jeunes ayant atteint les critères de sélection pour participer aux MIR
– 5 jeunes ayant atteint les IR
– 1 jeune ayant atteint la Finale IR

• Sélection équipe de ligue Bourgogne Franche Comté• Sélection équipe de ligue Bourgogne Franche Comté
– 1 U12 garçon sélectionné en équipe de ligue pour les IR en équipe



Les résultats sportifs

• Championnat U12 des écoles de golf de la ligue BFC
– L’équipe de Bournel termine 2ème derrière Le Rochat et devant Besançon
8 joueurs U12 ont participés au championnat



Les résultats sportifs

• Promotion U16 filles
– L’équipe était de Chiara, Cyane et Marie se qualifie pour 

les matchs-play et termine 10ème sur 22.



Objectifs 2019

• Inscrire le trophée des écoles de golf dans le calendrier de la ligue.
• Faire passer les drapeaux à tous les jeunes.
• Engager une équipe U16 garçons et une équipe U16 filles dans les • Engager une équipe U16 garçons et une équipe U16 filles dans les 

championnats promotions.
• Programme sportif en cours de construction avec Olivier BRUN



Evelyne BOUVARD, capitaine fémininesEvelyne BOUVARD, capitaine féminines

COMPETITIONS FEMININES
L'équipe féminine de Bournel a été engagée dans trois compétitionsL'équipe féminine de Bournel a été engagée dans trois compétitions

• - MID AM FEMMES à Chailly le 16/17 juin
Evelyne, Maria, Marie Ange, Marie Claude, Martine    Evelyne, Maria, Marie Ange, Marie Claude, Martine    
Bournel 11ème/ 14 équipes

• - CHAMPIONNAT de LIGUE par équipe à Châlon/S le 21/22 avril• - CHAMPIONNAT de LIGUE par équipe à Châlon/S le 21/22 avril
Evelyne, Noémie, Marie Ange, Martine, Oliana ont participé 
Bournel se maintient en division 1

• - PROMOTION SENIORS DAMES à Epinal les 15/16 septembre• - PROMOTION SENIORS DAMES à Epinal les 15/16 septembre
Evelyne, Martine, Rita, Marie Claude, Marie   Ange
Bournel 14ème/19 équipesBournel 14ème/19 équipes

Encore merci à toutes les participantes ,et nous espérons accueillir de nouvelles 
joueuses pour 2019, afin de mieux représenter les couleurs de Bournel



Les équipes

• Epinal

• Chailly



Martine  FALCOZ, les vendredis féminines

• Les vendredis féminines : 
Repas à midi au restaurant de Bournel pour une partie des joueusesRepas à midi au restaurant de Bournel pour une partie des joueuses

Entraînements collectifs avec Louis, notre pro, puis compétitions

en « Eclectic » avec classement et repas/remise des prix en fin de saison.en « Eclectic » avec classement et repas/remise des prix en fin de saison.

Une vingtaine de participantes régulières





équipes Hommes présentation G. Falcoz, capitaine absent

• 4ème division à Chalon/S le 17/18 juin : 
Romuald, Florian, Simon, Aurélien, Martin, Jérôme Romuald, Florian, Simon, Aurélien, Martin, Jérôme 

Bournel redescend en promo

• Championnat de ligue par équipe à Prunevelle 22/23 avril : 
Pas d’équipe

• Mid-Am Hommes à Faulquemont  23/24 juin:• Mid-Am Hommes à Faulquemont  23/24 juin:
Romuald, Simon, Aurélien, Franck, Antoine, Jérôme

Bournel 8ème/20 équipesBournel 8ème/20 équipes



Pierre MAGNE, capitaine seniorsPierre MAGNE, capitaine seniors
• Statistiques membres AS : 80 seniors, soit 66% de l'effectif dont 31 femmes, 49 hommes

• Les AFC : 5 rencontres Bournel finit 3ème derrière Besançon, Prunevelle
L'AFC est devenue l'Interclubs Franche Comté SeniorsL'AFC est devenue l'Interclubs Franche Comté Seniors

• Open seniors : L’OPEN senior prévu en septembre n’a pu avoir lieu, terrain pas en état et budget insuffisant

• Challenge Formigolf : 5 manches, 71 joueurs ont participé au moins à une manche• Challenge Formigolf : 5 manches, 71 joueurs ont participé au moins à une manche

• Amicale du Pied des Vosges : Bournel derrière Epinal, Luxeuil, St Dié

• Promo seniors à Luxeuil, nos seniors Hommes ont pris la 4ème place• Promo seniors à Luxeuil, nos seniors Hommes ont pris la 4 place

• Information sur les dates du calendrier seniors 2019 : 
Open seniors  Besançon 05/09  Prunevelle 06/06  Luxeuil 20/06  Bournel 29/06  Pontarlier 12/09
AFC (5)  Besançon  25/04  Prunevelle 09/05  Luxeuil 23/05  Bournel 13/06  Pontarlier 18/06
AFC Suisse Centrale en Alsace  date ??         AFC Suisse Centrale en Alsace  date ??         

Les amicales, triangulaires...etc seront fixées en réunion de printemps des capitaines seniors



Alain Fracccalaglio, Amicale séniorsAlain Fracccalaglio, Amicale séniors

• Fondée en 2018, 26 membres cotisants, sous-• Fondée en 2018, 26 membres cotisants, sous-
section de l’ASsection de l’AS

• Des compétitions régulières le jeudi, comptant 
ou non pour l’index.ou non pour l’index.

• Convivialité, une petite dotation…

• Alain continue en 2019, avec des projets de 
sorties….à suivre sorties….à suivre 



Rapport financier 2018



Budget Prévisionnel 2019
Difficile à établir :
• Subvention du club ?
• Sponsoring 2019 vraisemblablement en baisse ?
• Cotisations AS 2619 € seulement en 2018,   contre 4563 € en 2016  !!!!  • Cotisations AS 2619 € seulement en 2018,   contre 4563 € en 2016  !!!!  
Résultat 2018 déficitaire  -2300 € !! Pour 2019, le CLUB revient à la perception globale de licence+cotisation AS,
nous fondons de grands espoirs la dessus. 
Il reste que des licenciés non ou peu compétiteurs refusent de s’acquitter de la cotisation AS

Le budget sera établi en fonction de ces ressources (cotisations + sponsoring ? pour 2019)
La priorité sera donnée au fonctionnement minimum de équipes (droits inscriptions,  environ 1500€ pour 2018 sans 

championnat de ligue par équipe hommes + une aide aux déplacements des équipes, il ne restera rien pour la championnat de ligue par équipe hommes + une aide aux déplacements des équipes, il ne restera rien pour la 
coupe du Président, ni Open seniors, ni amicale seniors…etc.

Nous ne pourrons organiser que des compétitions qui ne coutent rien à l’AS. 
Ci-dessous le strict minimum de fonctionnement qui s’étoffera selon les rentrées

Dès que le Vademecum de ligue 2019  sera publié, des choix seront faits, une répartitionDès que le Vademecum de ligue 2019  sera publié, des choix seront faits, une répartition
sera faite entre équipes et compétition AS tous publics.



Approbation des résolutions

• Première Résolution : Rapport moral du président
• Approuvée à la majorité• Approuvée à la majorité

• Deuxième Résolution : Rapport financier exercice 2018
• Approuvée à la majorité• Approuvée à la majorité

• Troisième Résolution : l'AG donne quitus entier et sans réserve pour toutes les 
actions de gestion accomplies depuis AG du 25/11/17

• Approuvée à la majorité• Approuvée à la majorité

• Quatrième Résolution : l'AG approuve l’obligation morale d’être membre de l’AS 
avec toute prise de licence FFG 2018 au nom du château de Bournelavec toute prise de licence FFG 2018 au nom du château de Bournel

• Approuvée à la majorité

• Cinquième Résolution : l’AG approuve le passage de la cotisation AS pour la saison • Cinquième Résolution : l’AG approuve le passage de la cotisation AS pour la saison 
2019, à 30€ pour adultes (+ de 18 ans au 01/01/2019) / gratuité pour les enfants 
inscrits à l’école de Golf).

• Approuvée à la majorité



Suggestions pour créer des activités et des ressources :

 Voir avec le club une rétrocession du droit de jeu 3€ ou 4€ par joueur sur des compétitions animées, gérées 
par l’AS  :

1. Championnat scramble à transformer en greensome, foursome ??  Plus rapide

2. Deux ou trois compétitions «  give and take »2. Deux ou trois compétitions «  give and take »

3. Pourquoi pas une ou deux soirées dans l'année après une compétition organisée le samedi après midi

4. Les bridgeurs : organisation de GOLF/BRIDGE comme Val d’ Amour..etc voire tarot comme à la Wantzenau

5. Etc…………………..

Questions diversesQuestions diverses
• Les AFC,  le règlement est-il conforme ?

Réponse :  Il ne l’était pas, il a été mis en conformité avec les règles FFGOLF du jeu par équipe

• Les équipes Hommes, y aura t ’il un changement dans la gestion, la composition des équipes

Réponse : le nouveau responsable des équipes Hommes, Eric MAY va appliquer une
autre politique, les critères vont changer





CERTIFIÉ CONFORME

Le 17 novembre 2018, à Cubry, salle de réunion du CLUB

Le Président                                                                          Le Trésorier
Guy FALCOZ                                                                           Pierre MAGNEGuy FALCOZ                                                                           Pierre MAGNE


