
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire ARGE-LR  
du 25 novembre 2022 

 
Le Président, Serge Callec, souhaite la bienvenue aux capitaines. Il indique que 17 AS sur les 22 que 
compte l’ARGE-LR sont présentes. 5 AS n’ont pu être présentes et ne sont pas représentées : Air 
France, ASCGA, COCGP 30, GOLA, USFEN. 
 
Le quorum étant largement atteint, la séance est ouverte À 10h30. 
 
Le listing des capitaines et adjoints avec leurs coordonnées est mis à jour. 
 
 

1. Rapport moral 2022 
 
Le rapport moral joint en annexe1 est présenté par le Président qui souligne les points suivants : 

• La mise en service sous la houlette de Jean Boudon d’un nouveau site hébergé par « sports-
régions »  

• L’élargissement du rôle et du nombre de membres de la commission sportive qui s’est réunie 
4 fois en 2022 au lieu de 2 les années précédentes ; le nombre de réunions devrait se stabiliser 
à ce niveau pour 2023. 

• La progression de 11,6% par rapport à 2021 du nombre de joueurs ayant participé au 
championnat (1646) ; ce nombre reste néanmoins inférieur aux 1800 joueurs enregistrés en 
2019. 

• L’augmentation de 46 à 50€ du prix du greenfee compétition décidée par le GIE pour 2023 
suite à la flambée des coûts subie par les golfs (produits phytosanitaires, énergie, machines, 
etc.) ; l’impact de cette augmentation sur le taux de participation à nos compétitions sera à 
surveiller. 

• La réduction à 9 tours du championnat 2023 en raison de la forte probabilité de fermeture 
partielle de Massane pendant 20 mois pour travaux. Le calendrier a été diffusé aux capitaines. 

 
Il remercie très chaleureusement les membres de la commission sportive pour leur très grande 
disponibilité, leur esprit constructif et le travail effectué. 
 
En réponse aux interrogations des capitaines sur le prix des repas 2023, le Président précise que : 

• Les directeurs de golf vont essayer comme en 2022 d’obtenir un tarif préférentiel et commun 
de la part de leurs restaurateurs. 

• Le prix des repas va augmenter sans que le montant soit aujourd’hui connu ; on peut estimer 
que le prix d’un menu plat-dessert-vin-café devrait se situer autour de 27€ au lieu de 25€ avec 
l’entrée en 2022.  

 
Le rapport moral soumis au vote de l’assemblée est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport financier 2022 
 
Le compte rendu financier joint en annexe 2 est présenté par le trésorier, Jean-Marie Cheneaux. 
 
Il présente un solde positif de 900€. 
 



Il souligne que compte d’exploitation présente un déficit de 800€, supérieur à celui des années 
précédentes. Cette situation est imputable pour l’essentiel à l’élargissement de la commission sportive 
et à l’augmentation du nombre de réunions de celle-ci. 
 
Le montant des dépenses pour l’achat des lots de la finale est resté stable mais devrait augmenter en 
2023. 
 
Il est donc proposé que le montant de la cotisation 2022 soit monté à 22€ par joueur. 
 
En réponse à l’interrogation d’un capitaine, il est précisé que le coût de l’assurance MAIF a augmenté 
de 5% et que cette assurance est obligatoire pour les associations. Elle couvre la responsabilité civile 
des responsables de l’ARGE et des organisateurs de compétitions. 
 
Le Président remercie le trésorier pour sa tenue des comptes rigoureuse et sa contribution à 
l’organisation de la finale, achat des lots et organisation du repas notamment. 
 
Le rapport financier et le montant de la cotisation sont soumis au vote de l’assemblée et approuvés 
à l’unanimité. 
 
 

3. Mise à jour du règlement intérieur 
 
Le projet de règlement intérieur 2023 a été transmis préalablement aux membres de l’assemblée 
générale. 
 
Les principales modifications apportées au RI 2022 sont exposées par Serge Callec. 
 
Elles concernent : 

• L’actualisation des membres du nouveau bureau et de la commission sportive ainsi que son 
rôle 

• L’indication explicite sur les cartes de scores de la possibilité ou non de placer la balle. 
• Les critères d’acceptation de joueurs extérieurs invités par une AS. 
• Les critères pris en compte pour octroyer une dérogation à un joueur afin de jouer une 

compétition avec une autre poule que celle de son AS.  
• Les règles de départage en cas d’égalité. 

 
Par ailleurs le règlement a été rédigé en reportant dans une annexe annuelle les éléments variables du 
règlement (nombre de compétitions, bornes des séries, montant de la cotisation annuelle). 
 
L’ensemble de ces propositions est approuvé par l’assemblée générale  
 
Deux autres points du règlement sont débattus en séance : 

• Format de la finale 
• Méthode de classement par équipe 

 
La modification de format proposé pour la finale (cf. annexe 3) vise à réduire le temps de jeu pour 
pouvoir commencer le déjeuner et clore la cérémonie plus tôt qu’aujourd’hui. L’idée serait de 
sélectionner pour la finale les 78 meilleurs joueurs répartis par série selon le principe du cut. Les autres 
joueurs ou capitaines non sélectionnés mais retenus selon les critères actuels seraient invités au repas 
et à la remise des prix et des lots par tirage au sort ainsi qu’à une compétition parallèle organisée sur 
le 9 trous « Coulondres » selon un format ludique (scramble ?). 



 
Le Président précise que ce format ne doit en aucun cas se traduire par une diminution de la 
participation au repas et à la remise des prix.  
 
La proposition apparaît intéressante aux capitaines. Le risque de perdre une partie des joueurs qui ne 
joueraient pas la finale n’est cependant pas nul, notamment pour les joueurs ne résidant pas à 
proximité du golf où se déroule la finale (Pic Saint Loup actuellement). 
 
Il est convenu que les capitaines recueillent l’avis de leurs joueurs sur cette proposition et 
transmettent sous quinzaine au Président le résultat de leur consultation. 
 
 
Concernant le classement par équipe, la méthode actuelle (cumul des 3 meilleurs scores ce chaque AS 
sur chaque compétition) avantage les AS les plus importantes en nombre de joueurs. Une simulation 
est présentée en séance de ce qu’aurait été le classement en 2022 en classant les AS en fonction de la 
moyenne de tous les scores en net réalisés par leurs joueurs. Ce système présente l’inconvénient 
d’avantager les petites AS qui auraient de bons joueurs.    
D’autres variantes sont évoquées en séance mais aucune n’apparaît entièrement satisfaisante. 
 
Le championnat ARGE-LR étant avant tout un championnat individuel, il est convenu de rester au 
statu quo pour l’instant. 
 
 

4. Démission du secrétaire de l’ARGE-LR 
 
Alain Cavadore annonce son souhait de démissionner de ses fonctions de Secrétaire. Il resterait 
membre de la commission sportive et organisateur de compétitions. 
 
Le Président remercie Alain Cavadore pour ces nombreuses années passées au bureau de l’ARGE-LR 
et indique à l’assemblée générale que Vincent Allier est candidat pour lui succéder. 
 
Le nouveau bureau serait donc composé de Serge Callec, Président, Jean-Marie Cheneaux, trésorier, 
et Vincent Allier, Secrétaire. 
 
Après avoir vérifié qu’il n’y avait aucun autre candidat au poste de Secrétaire, la composition du 
nouveau bureau est soumise au vote de l’assemblée générale qui l’approuve à l’unanimité et 
autorise le nouveau bureau à procéder aux formalités requises auprès de la Préfecture. 
 
 

5. Questions diverses. 
 
Date limite d’inscription des équipes pour 2023 
 
Afin constituer au plus tôt les poules, paramètre qui conditionne le calendrier de chaque AS et la 
répartition des compétitions entre les organisateurs, Serge Callec demande aux capitaines de faire 
diligence pour transmettre la liste de leurs joueurs pour le 24 décembre 2022.  
 
Taille des équipes par AS 
 
Il apparaît hautement souhaitable pour des facilités d’organisation que le nombre de joueurs par AS 
soit au maximum de 25. 
 



A cette fin, le Président demande à l’ASPTT/Gard (40 inscrits en 2022) de prévoir 2 équipes comme l’a 
fait le GCDM. 
 
Marques de départ avancées/Classement des plus de 70 ans 
 
Une AS relaie la demande de quelques joueurs de pouvoir jouer des marques avancées figurant sur 
leur licence. 
 
Est également évoquée la proposition de faire un classement additionnel des joueurs de plus de 70 ou 
75 ans.  
 
Ces demandes seront examinées en commission sportive. Le Président indique qu’elles ne doivent pas 
complexifier le travail des organisateurs 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h30 
 
 
Serge CALLEC 

 
Président de l’ARGE-LR 
 
 
 
 
 
 


