
Annexe 4  
 

DE L’AG DU COMITE DEPARTEMENTAL de GOLF des CÔTES d'ARMOR 
DU SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 aux AJONCS D’OR 

 

RAPPORT MORAL 2015 

Yvon Roselier 
 

Les CD sont une émanation de la FFGOLF, avec un cahier des charges, et ses membres sont élus pour 

appliquer la politique de notre fédération :  

 

 EMMENER LES JEUNES DE NOTRE CD VERS LE HAUT NIVEAU 

 DEVELOPPER LE GOLF EN COTES D’ARMOR 

 

 LE PROJET SPORTIF : 

 Une commission sportive forte avec des moyens et un budget prévisionnel attribué en début de 

saison 

 Des résultats en progression pour nos jeunes, qu’ils sont à consolider dans un contexte de baisse 

des effectifs dans les écoles de golf. Je voudrai saluer l’arrivée de trois nouveaux Pros-

enseignants dans les écoles de golf des Côtes d’Armor. 

 Je vous invite à mettre à place la labellisation de vos écoles de golf. Une première réunion a eu 

lieu fin novembre, à vous d’investir dans cette démarche qualité essentielle pour un 

fonctionnement de qualité de votre école. Bravo à Saint-Samson pour le premier label en 

Bretagne. 

 Le Golf féminin mériterait une animation départementale de « développement ».  Suites aux 

démissions de Colette Chatelier et Monique Lemercier nous en appelons aux bonnes volontés 

pour entrer au Comité.  

 Le Golf entreprise fonctionne bien : le championnat de France « entreprises » aura lieu à Pléneuf 

fin mai 2016. 

 Le Golf senior gère bien son succès 

 Les Associations sportives sont essentielles dans l’animation golfique: la solidarité et 

l’implication des AS méritent d’être soulignées même si des progrès restent à faire (non réponses 

aux mails, aux invitations…)  

 

 

 LES RELATIONS : 

 

 Avec les politiques : Il est évident que notre budget, c'est-à-dire les moyens de financer nos 

actions, dépendent en grande partie des subventions obtenues par la région, la direction 

départementale Jeunesse et sport, le Conseil Départemental, les municipalités: Tissons et 

entretenons nos réseaux locaux dans une période difficile de réduction des subventions 

 Avec les gestionnaires des golfs: les relations sont bonnes sur le département 

 

 

• LA COMMUNICATION: 

 

• Projet d’améliorer la communication du CD22 par le développement des informations sur le site 

internet de la ligue, rubrique CD22 ; N’hésitez pas à faire passer des infos. 

 Les inscriptions au Mini-tour se ferons par extranet 

 

 


