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Le 27 Janvier 2018 au Golf Les Greens d'Eugénie, s'est tenue l'Assemblée Générale du
Comité. La Présidente C. Leon en présence de tous les golfs landais représentés a présenté
le rapport moral pour l'année 2017.

Rapport moral de la Présidente
Le&nbsp; golf dans les Landes en 2017
&nbsp;
4883 licenciés dans les Landes en 2017. Cette hausse de 2,13%, plus forte que les années
précédentes (+1% en 2016 et +1,15% en 2015) montre que les Landes &nbsp;ont toujours bien
supporté une crise de licenciés.
A noter en particulier une reprise à la hausse chez les plus jeunes (moins de 13 ans) de 0,67% et
ce après une forte baisse en 2016. La relève arrive?.
Notre département reste très attractif et le golf participe de notre développement touristique mais
aussi d?une pratique sportive qui concerne de plus en plus de joueurs et n?est pas réservée à
une «&nbsp;élite&nbsp;».
Le Comité a continué cette année encore ses actions qui sont ses missions dans les domaines
que la FFGolf et la Ligue lui délèguent&nbsp;:

&nbsp;:

Ecoles de Golf, Golf scolaire, Organisation de la filière jeunes, Développement du Pitch &
Putt
Vous verrez tout à l?heure dans le Rapport de la Commission sportive les différentes actions
que nous avons mené pour les Jeunes et les résultats obtenus.
Labellisation des Ecoles de golf&nbsp;: 2 écoles ont obtenu leur Label en 2017&nbsp;:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mont de Marsan&nbsp;: Label
Sportif
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Moliets&nbsp;: Label
Développement
Le golf scolaire se porte très bien dans les Landes avec un minimum de
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3&nbsp;500 élèves touchés chaque année&nbsp;!!! Ce qui classe notre département à la
1
ère place dans toute la Nouvelle Aquitaine au nombre d?enfants ayant découvert notre
sport par le scolaire.
&nbsp;

&nbsp;:

Opérations de découverte
Nous avons développé un partenariat avec&nbsp; Decathlon à St Paul-les-Dax. Ensemble nous
avons organisé fin octobre 2017 une opération avec la structure gonflable de la Ligue&nbsp; à
l?occasion de l?inauguration du nouveau magasin. &nbsp;
&nbsp;

Opération «&nbsp;golf & handicap&nbsp;»
Cette année encore nous avons aidé des opérations en direction des handicapés du
département par l?intermédiaire de David Brethes titulaire de la spécialisation BE public
handicapé. Ces opérations se sont déroulées en partie au golf de Moliets et nous remercions ici
son Directeur David Astruc.
Ces actions ont bénéficié d?une aide de la part du CNDS et&nbsp; vous seront présentées
dans le détail tout à l?heure.
&nbsp;

Schéma territorial du développement des équipements,
Nous accompagnons toujours le projet du complexe golfique de Tosse initié par le Conseil
départemental et la FFGolf.
&nbsp;

Le soutien aux clubs.
Le Comité est le lien entre les clubs, la Ligue, la Fédération mais aussi les collectivités et les
organismes de l?état. Nous avons cette année encore aidé les clubs dans leurs démarches et
les avons&nbsp; accompagnés dans leurs projets de développement.
&nbsp;

Nous avons organisé en 2017 une nouvelle formation d?ASBC et avons des demandes de
nouveaux bénévoles. Nous sommes heureux de constater que des personnes souhaitent
s?impliquer dans la vie de vos clubs pour aider à leur &nbsp;bon fonctionnement.
&nbsp;
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Enfin, il est un domaine qui n?est pas une obligation fédérale mais qui nous tient
particulièrement à c?ur c?est l?animation sportive du département&nbsp;:
Le championnat des Landes par équipes de club qui porte le nom de notre Président
d?honneur&nbsp;:
Challenge Marcel CABANNES
Le championnat des landes individuelqui dorénavant s?appelle le
«&nbsp;Trophée Georges Capdepuy&nbsp;»
Le championnat des Landes de Pitch & Putt.
&nbsp;
Ces trois championnats occupent toute l?année golfique et répondent je crois à une demande
des joueurs et des clubs.
&nbsp;
&nbsp;

Elle s?effectue par l?intermédiaire du site du Comité qui est mis régulièrement à jour.
&nbsp;

Vous verrez dans le rapport financier que les actions au bénéfice direct des golfeurs landais
(jeunes et moins jeunes) représentent 72% des charges 2017 alors que les frais de
fonctionnement du comité ne représentent que 28 % du total des dépenses.

&nbsp;
Je veux donc ici remercier les gestionnaires et Présidents de Clubs pour leur attachement au
développement du golf chez les jeunes.
&nbsp;
Merci à vous les&nbsp; Présidents de clubs et bénévoles des associations qui ?uvrez&nbsp;
dans la même direction, vous les directeurs qui nous accueillez sur vos terrains, mais
également&nbsp; toutes les institutions qui nous permettent d?avoir quelques moyens financiers
pour nos actions :
?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
l?Etat, à travers la
DDCSPP qui nous octroie une subvention du
CNDS à travers le
CDOS,
?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le Conseil départemental qui
nous attribue une subvention de fonctionnement et une subvention pour nos interventions en
milieu scolaire et qui aide vos écoles de golf.
?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ainsi que les entreprises
privées qui nous soutiennent à travers des partenariats ponctuels pour certaines actions ou
compétitions.
&nbsp;
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Je n?oublierai pas de remercier mes amis élus du Comité départemental qui m?ont aidée et
soutenue pour continuer à remplir les missions qui nous sont confiées par notre Fédération et
notre Ligue.
Nous mettons tout en ?uvre pour faire vivre et développer dans les Landes ce sport qui nous est
cher.
Merci à tous de m?avoir écoutée.
Non
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