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Ami(e)s Golfeuses et Golfeurs,

Dire que cette saison 2020 a été difficile, n’est rien, c’est bien cette année qui a été compliquée.
A la fin 2019, la plupart d’entre nous ignorions ce qui nous attendait. Il est encore trop tôt pour
savoir ce que sera 2021, même si maintenant nous savons que cette année ne pourra pas être
ordinaire. Espérons que nous aurons appris dans notre vie de tous les jours de nos erreurs et de
nos manques d’attention, tout comme au golf.
2020 a commencé avec des nouvelles contrastées. La Ligue venait de nous annoncer une 2ième
édition du Trophée des 9 trous à St Quentin en juin, quand une triste nouvelle nous est parvenue
le 26 janvier, le décès d’Etienne Piotr, ancien du GED, fondateur et président du GEM. Le 30,
pour ses funérailles, nombre d’entre nous sont venus lui dire un dernier au revoir.
Pour commencer 2020, il y eut un concours d’approche le 22 février, puis l’état des terrains
conduisit la mairie à les fermer. Petite lueur d’espoir le 7 mars, notre Binbin 1 peut avoir lieu,
même si les premiers échos du Covid nous conduisent déjà à beaucoup de prudence pour la
remise de prix.
La semaine suivante, c’est l’état du terrain gorgé d’eau qui m’amène à annoncer l’annulation du
Binbin 2, prévu le 14 mars. C’est alors qu’un premier coup de semonce du Covid, le 13 mars,
conduit à l’arrêt des compétitions et des cours, suivi le surlendemain de la fermeture des
installations sportives.
Il s’en suit une période difficile pour beaucoup de professions, mais également pour le monde de
la culture et du sport. Et je ne veux surtout pas oublier le monde de la santé et celui de l’aide aux
personnes âgées ou dépendantes.
Un peu sonnés par les nouvelles angoissantes durant le premier confinement, beaucoup se sont
repliés sur la cellule familiale parfois oubliée. C’est aussi la période où l’ordinateur est devenu
un outil de communication privilégié, un outil d’apprentissage au travers des tutos de toute
nature, mais également un lieu de débat parfois sans limite ni raison.
Peu à peu, la FFG, aidée des ligues et des clubs, a pu bâtir un dialogue constructif avec le
gouvernement de façon à permettre le redémarrage d’une activité tournée vers la santé physique
et mentale.
Suite aux échanges avec le service des sports et grâce à un protocole basé sur les préconisations
de la FFG, c’est l’Ecole de Golf qui redémarre le 13/5, puis l’accès au terrain pour tous nos
membres. Je veux ici remercier Pascal Fondu, qui a pu me proposer une solution informatique
adaptée aux exigences du protocole et un hébergement de cette solution. Il nous a également
fourni les premiers relève-coupelles pour les drapeaux en impression 3D.
Peu à peu les membres ont repris confiance dans leur jeu et sont revenus au GED dans le respect
du protocole. Je vous en remercie, car cela a contribué à la bonne image de notre sport auprès
des instances douaisiennes.
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Peu à peu l’idée d’une reprise des compétitions a été admise et à la toute fin du mois d’août un
premier double, suivi de 4 Binbins, ont pu se tenir. La commission sportive a même fait le
forcing pour pouvoir tenir un Bouclier de Gayant le 19 septembre.
Un Master version Covid, donc forcément allégé, a trouvé sa place les 10 et 11 octobre.
Sans dévoiler les résultats que Jean François vous présentera dans son rapport, félicitations aux
vainqueurs qui ont démontré que les résultats pouvaient être très accrochés.
Au passage, je remercie en cette année compliquée notre fidèle sponsor, la Sergic, pour ces
Masters, qui ont donc pu être bien dotés.
Les jardiniers ne sont pas restés inactifs pendant la période du premier confinement et nous
avons pu retrouver un terrain en bonne condition. Au retour des congés, ils ont eu affaire à une
éclosion de larve d’insectes, puis plus récemment à des larves de hannetons. Celles-ci ont
naturellement attiré un certain nombre d’oiseaux, notamment corbeaux et pies, qui se sont
empressés de retourner les abords des greens pour trouver une nourriture appréciée. Difficile à
maitriser, aussi ne vous étonnez pas d’entendre régulièrement ce que vous pourriez prendre pour
une alarme, mais qui est le résultat des effaroucheurs mis en place pour repousser naturellement
ces oiseaux.
Les jardiniers attentifs à notre terrain, n’ont pas eu droit à leur compétition habituelle. Aussi pour
les remercier, nous avons tenu à leur manifester notre remerciement à l’occasion d’un des
dernières sessions de l’école de golf.
Cette participation de l’école de golf, toujours aussi active, montre bien l’importance de celle-ci
dans la vie de notre club. Même si le nombre des enfants n’est pas très élevé, il reste stable et la
progression du niveau montre bien que la persévérance finit par payer.
En effet cette année, pour la première fois, nous avons pu inscrire des enfants à 2 compétitions
organisées par la ligue. Pour eux c’était une grande première, même si les participations aux
Binbins leur avaient déjà donné une expérience. Outre Alexandre, qui a une double-casquette, je
félicite Gabriel, qui a joué à Lille Métropole, ainsi que Florestan qui a fait une première très
réussie à Cambrai avec une place de 1er en net.
C’est le moment de féliciter l’équipe des ASBC et Bruno qui les encadrent. Je voudrai avoir des
remerciements spéciaux à Christian et à notre coach Loïc pour leur disponibilité.
Notre équipe d’ASBC a pu également participer à l’opération « vacances apprenantes » les 8 et
10 juillet avec les enfants de l’école Denis Papin. Un grand merci à nos bénévoles qui ont pu
faire partager leur passion. Merci également aux maitresses qui nous ont aidés pour le bon
déroulement de ces après-midi.
Cette année, pas de compétition du Téléthon, aussi avec le conseil nous avons voulu marquer
notre volonté de ne pas oublier cette association caritative du secteur de la santé. Nous avons
décidé d’affecter les recettes des Masters et compétition de la commission sportive, soit un total
de 234€.
Cette année se termine avec un goût bizarre. Nous pouvons être satisfait d’avoir sauvé
l’essentiel, mais au moment où j’écris ces lignes, nous nous interrogeons sur les jours à venir et
tout spécialement le début de 2021. Nous avons déjà évoqué quelques idées pour pouvoir
organiser des formes compétitives sur le terrain en limitant au maximum les interactions entre
membres. Nous pourrions par exemple utiliser notre carte de score Binbin pour réaliser un
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challenge sur une base déclarative. Mais le golf, surtout au sein du GED, c’est aussi une
convivialité et des échanges qui commencent à manquer cruellement à nos membres.
Une refonte du site ou la mise en place d’un blog pourrait faire partie des idées à discuter lors de
notre AG formule visioconférence.
Avant de terminer ce rapport ; je voudrais remercier Philippe Lejeune, qui depuis 2009 a fait
partie de notre conseil d’administration au poste de secrétaire, puis président de commission
sportive avant de passer la main à Franck tout en restant administrateur. Merci pour le temps
passé et ta fidélité à notre club. Rendez-vous sur le green en 2021.
En cette période des vœux, les miens ne vous surprendront donc pas :
En premier lieu, bien sûr, une santé et un moral d’acier pour nous aider à traverser 2021 avec
l’aide de tous ceux qui nous veulent du bien…
Et bien naturellement, le reste ne sera pas très éloigné de mes souhaits pour 2020 dont une partie
a pu être réalisée ou démarrée :
• intégration encore plus grande des jeunes dans la vie et l’animation du club,
• participation du GED aux compétitions jeunes, hommes, femmes organisées entre clubs et
par la Ligue
• intégration du club dans le cadre sportif de la ville.
Avant de laisser la place au rapport sportif, puis au rapport financier pour finir par les élections,
j’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année. En attendant des
retrouvailles en présentiel, nous pourrons échanger lors de notre AG en visioconférence et tout
simplement par mail. A très bientôt donc.

Didier SORLIER
Président du GED
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Bilan sportif de la saison 2020
La saison 2020 a été particulière, rythmée par l'épidémie de COVID qui a entraîné une interruption des
compétitions de Mars à Septembre.
Si on peut raisonnablement ranger la saison 2020 dans la catégorie « à oublier », on peut aussi se féliciter de la
façon dont nous avons « géré la crise » et pointer les éléments positifs :
- Malgré un protocole sanitaire strict, grâce au travail de Didier et à la gentillesse et aux compétences de Pascal
(Fondu), nous avons pu continuer de jouer en nous inscrivant sur un formulaire en ligne.
- Nous sommes parvenus à organiser les 2 principaux temps forts de notre association :
Le Bouclier et les Masters.
- Cette saison a permis à certains joueurs de participer à leur première compétition Binbin :
Louis Pouwels, Patrick Van Aerde, Erik Caron
- L'école de golf a continué de fonctionner.
Nos jeunes joueurs continuent de progresser et certains ont brillé cette saison notamment Florestan à
compétition U10 à Cambrai (1er net et 4ième brut).

la

Pas de Défi de Gayant 2020, pas de GED Cup, pas de compétition de classement, pas de rencontre avec le GEM,
mais...
Le concours d'approche, 5 Binbins, un simple avec modification du parcours, 2 doubles, le Bouclier et les
Masters
Les résultats complets sont sur le site mais on peut mettre en lumière certaines performances :
En brut : 2 victoires de Gérard (Lottiaux), 4 victoires de Patricia
En net : 2 victoires de Pascal (Lenoir) et 2 victoires de Florestan
Le Bouclier organisé en septembre sur le golf d'Arras a vu la participation de 23 joueurs.
Il a permis à certains joueurs de jouer leur premier 18 trous (Gérard Décamp et William Declercq).
Il a été très disputé (4 points séparent l'équipe gagnante de l'équipe qui termine à la 6ème place) et a vu la
victoire d'une équipe composée de 2 nouveaux anciens : Olivier Richard et Yannick Penez, avec 1 point d'avance
sur l'équipe composée de Pascal Fondu et Giovanni Cescatti.
Les Masters, organisés les 10 et 11 octobre, ont vu s'affronter 20 hommes et 6 femmes.
Chez les femmes, chaque rencontre a été très serrée et le titre est revenu, pour la première fois, à Patricia Simon.
Chez les hommes, mention spéciale à Pascal Lenoir qui, pour sa première participation, après sa première année
de pratique du golf, a failli l'emporter. Au terme d'une finale incroyable, il concède le titre à Olivier Richard, qui
l'emporte lui aussi pour la première fois.
Notons enfin que si la coupe des jardiniers n'a pas pu avoir lieu, nous avons offert, comme chaque année, un
cadeau à ceux qui œuvrent pour que notre terrain soit le plus agréable possible.
En espérant que la situation sanitaire s'améliore et que nous puissions à nouveau pratiquer notre sport dans les
meilleures conditions.
Jean François Tubacki
Président de la Commission Sportive
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Rapport de la trésorière.
Le 20 décembre 2019, lors de l’AG 2019, même s’il était déjà sur le territoire, on ne parlait pas
encore du corona- virus.
Conclusion : un gros écart entre nos résultats et nos prévisions mais une parfaite adéquation à la
situation puisque nous terminons l’année avec un résultat très voisin de celui de 2019 : 562€
pour 605 l’an dernier.
Comment s’explique ce résultat :
- Coté recettes, 100€ de plus en provenance du sponsoring mais un manque de 2910€ dû
essentiellement au manque des recettes en provenance des compétitions (2344€) confinement
oblige, mais aussi à ses corolaires, c’est à dire au manque de rentrées « réceptions », pour 430€
et à la perte de quelques adhérents représentant 263€
- Coté dépenses, une économie de 2866€ justifiée par l’absence de dépenses pour les
compétitions (-1826€) et pour les réceptions (-991€). Les 440€ que représentent la diminution
des frais d’achat de licences et des frais de secrétariat, l’absence de frais de déplacement ont été
réinvestis dans l’achat de matériel et de lots.
- Coté trésorerie, nous disposons de 6063,79€ sur le livret d’épargne et de 3197€ sur le compte
courant. Une trésorerie qui devrait nous permettre de faire face à d’éventuelles mesures peu
favorables aux rencontres sportives et à l’accueil du 10ème trou et à des dépenses indispensables
au bon fonctionnement de l’association (remplacement de l’ordinateur, actualisation et
développement du site pour les réservations,…)
Budget prévisionnel 2021
A en croire M le Premier Ministre, les mesures sanitaires seront maintenues jusque juin 2021
avec sans doute quelques interdictions en complément. En d’autres termes une activité moyenne
entre celles de 2019 et de 2020 !!! Pourquoi pas ? Ce qui correspond au choix d’un budget en
équilibre avec des recettes et des dépenses de 9190€.
Malou Lottiaux
Trésorière
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GED

AG DU 15/01/2021 RAPPORT FINANCIER

RECETTES
LICENCES
COTISATIONS
SUBVENTION OMS
SPONSORS
MANIFESTATIONS
RECEPTION
COMPETITION
FORMATION
DECOUVERTE
BOUTIQUE & MATERIEL
RECETTES CARITATIF
PRODUITS FINANCIERS

2019
%
2 387.00 €
22%
3 254.00 € 30.2%
1 000.00 € 9.3%
200.00 € 1.9%
503.50 €

2020
%
2 184.00 € 27.8% LICENCES
3 194.00 € 40.6% REDEVANCES FFG +OMS
1 000.00 € 12.7%
300.00 €
3.8%
MANIFESTATIONS
73.00 €
0.9%
RECEPTION
644.00 €
8.2% COMPETITION

4.7%

2 988.00 € 27.7%
150.00

1.4%

140.00

32.50 €

0.3%

46.00 €

209.50 €

1.9%

234.00 €

45.13 €

0.4%

45.47 €

RECETTES

10 769.63 €

7 860.47 €

SOLDE

605.30 €
6 063.79 €
3 196.95 €
9 260.74 €
225.00 €
9 035.74 €
9 260.74 €

562.42 €
6 109.26 €
3 688.90 €
9 798.16 €
200.00 €
9 598.16 €
9 798.16 €

livret
CC
Total actif
Produits d'avance
Fonds associatifs
total passif
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LOTS
0.6% FRAIS DEPLACEMENT
MOBILIER, MATERIEL,
3.0%
TRAVAUX, ENTRETIEN
0.6% SECRETARIAT/ DIVERS
ASSURANCE
TELECOM
SITE INTERNET
BOUTIQUE & MATERIEL
DON CARITATIF

2019
%
2 228.25 € 21.9%
446.00 € 4.4%

2020
%
2 044.00 € 28.0%
411.00 €
5.6%

1 483.27 € 14.6%

492.13 €

6.7%

3 027.50 € 29.8%

1 201.90 €

16.5%

993.00 €

9.8%

1 138.99 €

15.6%

177.32 €

1.7%

0.00 €

0.0%

227.95 €

531.57 €

114.21 €
605.62 €

1.1%
6.0%

74.67 €
621.69 €

1.0%
8.5%

651.71 €

6.4%

548.10 €

7.5%

0.00 €
209.50 €

0.0%
2.1%

0.00 €
234.00 €

0.0%
3.2%

DEPENSES 10 164.33 €

7 298.05 €
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AG DU 15/01/2021 RAPPORT FINANCIER

PREVISIONNEL 2021
RECETTES
LICENCES
COTISATIONS
SUBVENTION
RECEPTIONS
MATERIEL
COMPETITIONS
DECOUVERTE
INTERETS
SPONSORS
recettes caritatif
TOTAL
DEPENSES
LICENCES
REDEVANCES FFG/OMS
DEPLACEMENTS
RECEPTIONS
ENTRETIEN /MATERIEL
SECRETARIAT
PTT
BOUTIQUE &MATERIEL
ASSURANCE
COMPETITIONS
LOTS
DON
TOTAL
RESULTATS
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2019
2 387.00
3 254.00
1 000.00
503.50
32.50
2 988.00
150.00
45.13
200.00
209.50

2020
2 184.00
3 194.00
1 000.00
73.00
46.00
644.00
140.00
45.47
300.00
234.00

2021
2 190.00
3 250.00
1 000.00
350.00
50.00
1 705.00
150.00
45.00
200.00
250.00

10 769.63

7 860.47

9 190.00

2019
2 228.25
446.00
177.32
1 483.27
227.95
114.21
651.71
0.00
605.62
3 027.50
993.00
209.50

2020
2 044.00
411.00
0.00
492.13
531.57
74.67
548.10
0.00
621.69
1 201.90
1 138.99
234.00

2021
2 000.00
460.00
800.00
1 200.00
800.00
400.00
550.00
0.00
630.00
1 500.00
600.00
250.00

10 164.33

7 298.05

9 190.00

605.30

562.42

0.00

