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Ordre du jour :  

1. Calendrier sportif 2019 

2. Dossiers sponsoring et Vademecum 

3. Recrutement pour notre secrétariat 

4. Nouvelle organisation des capitaines d’équipes 

5. Association et FFG 

6. Questions diverses 

 

1 La séance est ouverte à 18 H 00.  

2 Le secrétariat de séance est assuré par René BUISSON. 

Membres du bureau Présents Excusés 

Président Pascal PICAVEZ X  

Vice Président - Trésorier Philippe EMERIT X  

Président d'honneur Eric VASUTEK  X 

Secrétaire René BUISSON  X  

Assistante Emilie BOULANGER X  

Commission sportive Maxime ROCHE  X  

Animations Philippe GERALD  X 

Ecole de golf  Chantal CORDIER X  

Trophée Parot Marcel BRENNER X  

Responsable sponsors Claude RIVET X  

Responsable terrain Patrick LAGARRIGUE X  

Communication Michel BARRET X  

Conseil juridique Joël BLONDEL  X 

Relations membres Francine GLANDUS  X 

Invités Présents Excusés 

 Sylvie RIVET  X 

 Sylvie BUISSON X  

 Michel ESPINASSOUZE  X 

 Olivier GRELIER  X 

 

 

COMPTE-RENDU de la  

REUNION du BUREAU du 25 janvier 2019 

Association CAB Golf - Brive  
Chemin de la Jargasse 
19100 BRIVE 
Tél : 05 55 85 22 59 
Email : cabgolf@orange.fr 
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1 Calendrier sportif 2019 

Présentation rapide du pré-calendrier 2019 (sur fond vert les compétitions du dimanche) : 

MARS AVRIL MAI 

10 CID Jeunes 7 INNERWHEEL 1 Equipe 1 H à Montauban 

24 Scramble d’ouverture 9 Trophée PAROT à Souillac 4 TULLE/BRIVE à Aubazine 

31 Restaurant du golf 11 Championnat sénior à 
Mortemart 

5 TULLE/BRIVE à Brive 

  14 MONSIEUR GOLF 6/7/8 Equipe 1 D à Haut Poitou 

  21  7 Coupe sénior à Mortemart 

  25 Coupe sénior Aubazine 7 Championnat sénior à 
Limoges 

  28 VERSION ANTOINE 12 RESIDENCE LE 9 

  29/30/31 Equipe 1 H à Montauban 14 Trophée PAROT à Aubazine 

    16 Coupe sénior à Brive 

    16 Championnat sénior à 
Souillac 

    19 EDEN PARK 

    23 Coupe sénior à Limoges 

    23/24 Trophée sénior à Brive 

    26  

    28 Championnat sénior à La 
Porcelaine 

     
 

JUIN JUILLET SEPTEMBRE 

2 SEVE PAYSAGE 2 Trophée PAROT à Limoges 1 GEODIS 

4 Trophée PAROT à 
Brive 

4 Coupe sénior à Puy 
d'Arnac 

5 Coupe sénior à La Jonchère 

8/9 Fête du golf à Brive 4 Championnat sénior à 
Neuvic 

5 Championnat sénior à 
Aubazine 

13 Coupe sénior à Neuvic 7 FERMIERS DU PERIGORD 8 CUISINELLA 

13 Championnat sénior à 
Brive 

  14 RAIDEUR CUP 

14/15/16 
Midam D à  

La Marterie 
  15 MERCEDES 

16    17 Trophée PAROT à Périgueux 

18 Trophée PAROT à La 
Marterie 

  19 Coupe sénior à La 
Porcelaine 

20 Coupe sénior à Le 
Chammet 

  19 Championnat sénior à La 
Jonchère 

20 Championnat sénior à 
Périgueux 

  22 Trophée de la VILLE DE 
BRIVE 

21/22/23 Midam H à Limoges   27/28/29 Champt France seniors H 
Division 4C à Brive 

23 BNP PARIBAS   28/29 Promotion séniors D à 
Périgueux 

29 DELON à Aubazine     

30 DELON à BRIVE     
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OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

3/4/5 Trophée des 2 Vallées à 
Aubazine 

3 Scramble de fermeture  
Compétition du Père Noël 
Jeunes 

6 BIJOUTERIE MERILHOU    
Compétition du Père Noël 
pour tous 

13 IMPRIMERIE LACHAISE     

20 PERICAUD AUTOMOBILES     

27 LIGUE CONTRE LE CANCER     

 

2 Dossiers sponsoring et Vademecum 

Sur une cinquantaine de dossiers de sponsoring (sponsors de compétitions ou annonceurs dans le 

vadémécum et sur le site du club), nous enregistrons quelques défections pour 2019 et quelques 

nouveaux. 

Comme indiqué dans les tableaux précédents, nous avons presque occupé tout le calendrier des 

compétitions du dimanche, il reste les 21 avril, 26 mai et 16 juin, dates pour lesquelles nous devons 

rechercher de nouveaux sponsors. Tous les membres du club sont invités à participer à cette recherche, 

et faire part de leur résultat auprès de Claude RIVET ou du secrétariat du club. 

3 Recrutement pour notre secrétariat 

Emilie BOULANGER quitte donc le poste d’Assistant au secrétariat du club à la fin du mois de janvier. 

Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle voie professionnelle. 

Sa remplaçante était arrivée le 3 janvier 2019 et Emilie avait bien avancé sur la formation interne aux 

outils utilisés par le secrétariat (tableur, comptabilité, extranet, RMS, etc.). Mais comme cette nouvelle 

assistante nous a annoncé son départ de la région à mi-janvier, nous voici contraints à procéder à un 

nouveau recrutement dans les prochains jours. 

La nouvelle personne qui sera recrutée ne bénéficiera donc pas de la formation par Emilie. 
 

4 Nouvelle organisation administrative pour les capitaines d’équipes et les 

membres du bureau 

Pascal PICAVEZ demande à chaque capitaine d’équipe et à tous les membres du bureau de minimiser les 

demandes de tâches administratives auprès de la future assistante (du type « envoi de mail » qui peut 

être fait par chacun). 

L’accès à Extranet golf sera donné à toutes les capitaines et tous les capitaines qui pourront ainsi accéder 

à toutes les données sur les membres de l’Association, uniquement en consultation. 

5 Association et FFG 

Nous avons eu la surprise en début d’année de constater que notre numéro d’affiliation de l’Association 

avait été transféré sur le Golf municipal de Brive Planchetorte, sans nous en informer. 

C’est ainsi qu’une prime de 100 Euros a été versée à la Mairie pour avoir enregistré plus de licences en 

2018 qu’en 2017. C’est pourtant l’Association qui a délivré les licences et non la Municipalité. 

Cependant les factures de la FFG arrivent bien toujours à l’Association. IL y a donc actuellement une 

situation confuse malgré l’Article L122-16-1 du code du sport(Créé par LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 

14) : 

« L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un 
numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A4C984E318A6B6A8ACB38467DAA59E5D.tplgfr41s_3?idArticle=LEGIARTI000034113680&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20190126
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4C984E318A6B6A8ACB38467DAA59E5D.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000034111794&idArticle=LEGIARTI000034113020&dateTexte=20170302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4C984E318A6B6A8ACB38467DAA59E5D.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000034111794&idArticle=LEGIARTI000034113020&dateTexte=20170302
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Voici ce que nous trouvons actuellement sur Extranet golf : 

 

1079 GOLF MUNICIPAL DE BRIVE PLANCHETORTE 

 

Ce n’est pas une Association 

 

 

ARTICLE 4 – AFFILIATIONS DES ASSOCIATIONS 

En application de l'Article 5 des Statuts de la FFGOLF, seules les associations régulièrement déclarées 

peuvent devenir membres affiliés auprès de la FFGOLF.  

L’affiliation est prononcée par le Bureau ou le Comité Directeur après examen d'un dossier constitué par 

l'association qui sollicite son affiliation comprenant :  

- un exemplaire de ses statuts conformes au droit des associations et compatibles avec les statuts et les 

règlements fédéraux ;  

- la liste des membres de ses organes dirigeants ;  

- un extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale ayant élu ses dirigeants ;  

- une photocopie du récépissé de sa déclaration et de sa publication au Journal Officiel sous son titre 

actuel ;  

- dans le cas des associations sportives municipales, une attestation de la mairie reconnaissant l’intérêt 

municipal des activités de promotion et de développement du golf par cette association au sein de la 

commune.  

Numéro d’affiliation donné depuis 
1994 à l’Association sportive du Club 
de Brive (dernière appellation : 

Association CAB Golf – Brive)  
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L'affiliation auprès de la FFGOLF ne peut être prononcée que si l'association concernée répond au moins 

aux critères généraux ci-dessous :  

- engagement à respecter l'éthique sportive ;  

- absence de condamnation des dirigeants ;  

- justification d'une organisation et d'une activité sportive respectant les règles d'encadrement, de 

garantie d'hygiène et de sécurité propres, justification d'une organisation garantissant à chaque membre 

une participation réelle au fonctionnement démocratique de l'association et favorisant l'égal accès des 

hommes et des femmes aux mandats et aux fonctions dans les instances dirigeantes; -l'association qui 

sollicite son affiliation peut être « avec » ou « sans » terrain homologué, dévolue à la pratique du golf. 

 

Cas des associations sportives avec terrain homologué :  
GOLFS : Il s'agit des associations sportives disposant d'un parcours de golf d'au moins neuf trous et de 

plus de 1375 mètres habilitées à y organiser des compétitions comptant pour l’index. 

 L'association gestionnaire qui sollicite son affiliation doit avoir la jouissance de son terrain de façon 

permanente et exclusive, et ce, pour qu'il n'y ait qu'une association affiliée par terrain de façon à garantir 

le bon déroulement des compétitions fédérales.  

L’association non gestionnaire qui sollicite son affiliation et qui dispose d'un terrain géré par une 

personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public doit fournir une convention 

signée par l’association non gestionnaire et le gestionnaire du terrain prenant acte du fait qu'il ne peut y 

avoir qu'une association affiliée par terrain et désignant l'association qu'elle autorise à demander son 

affiliation et à participer à la vie sportive fédérale.  

Dans tous les cas, l'association doit fournir une copie conforme du titre d'occupation du terrain précisant 

son emplacement et ses caractéristiques. 

 

 

 

Pascal PICAVEZ est donc intervenu auprès de la FFG pour éclaircir la situation. 



6 

 

Le dossier suit son cours et voici l’attestation d’affiliation, bien libellée au nom de l’Association : 

 

6 Questions diverses 

6.1 Greens d’hiver : des golfeurs et golfeuses se plaignent de na pas disposer en 
permanence de l’accès aux greens d’été. 

La limitation de l’accès aux greens se justifie parfaitement en particulier en période froide de gel-dégel 

et notamment en raison des risques de propagation de maladies cryptogamiques comme la fusariose 

hivernale : 
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Photo de la signature de la convention par le Président de la FFG, Jean-Lou CHARON le 17 juillet 2018. 

Exemple de bulletin périodique émis par ce réseau : 

« Cette semaine, le réseau a signalé dans toutes les régions la fusariose hivernale sur greens et avant-

greens, départs et fairways, il faut surveiller vos gazons et n’intervenir que si nécessaire. Dans le Sud-

Ouest, on note la présence de fil rouge sur gazon de placage. La présence de vers blancs sur greens ou 

dégâts secondaires de corvidés est assez générale, les tipules sont encore observées très localement. Les 

Mousses sont signalées dans de nombreuses régions, ainsi que le Pâturin annuel (gazon de placage) qui 

complète cette situation sur la flore actuellement présente. » 

 

En conclusion, les avis du greenkeaper sur l’accès aux greens sont à considérer comme parfaitement 

justifiés si nous voulons sortir de la période hivernale avec un beau terrain ! Stop aux râleurs ! Merci. 

 

6.2 Commande de badges pour l’Ecole de golf. 

Chantal CORDIER demande à Philippe EMERIT de commander des badges pour le passage des drapeaux 

de l’Ecole de golf du Club. 

 

6.3 Publicité pour le Trophée sénior à Brive 

Le Trophée sénior se déroulera à Brive pour la première fois les 23 et 24 mai 2019. 
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Nous demanderons à tous les capitaines d’équipes d’en faire la publicité auprès des autres clubs de la 

région à l’occasion des différentes compétitions. Des flyers vont être préparés pour cette mission. 

6.4 La cabane du starter est en place 

Une cabane de starter de 2 x 2 m a été installée au départ du trou n°1. 

6.5 Dégâts des sangliers sur le terrain 

Une réunion des différents acteurs de la problématique liée aux dégâts causés par l’incursion régulière 

des sangliers sur le terrain (mairie, association, chasseurs, préfecture, …). 

Décision a été prise d’engager une première phase de clôture côté Club house et parking, passage entre le 

trou 1 et le 3, ainsi que passage par le ruisseau (sous le pont sur la D154). 

6.6 2e Conférence des dirigeants de clubs : une proximité au beau fixe 

La Fédération française de golf a toujours eu la volonté de créer du lien avec ses clubs affiliés. La 

deuxième Conférence des dirigeants de clubs, organisée mardi 22 janvier à la Maison de la RATP, abonde 

en ce sens pour développer encore davantage cette proximité.  

Brive était représenté par Sylvie DINARD, Directrice du Golf municipal de Brive Planchetorte : 

 

Information complète sur : https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Presidence-et-gouvernance/2e-

Conference-des-dirigeants-de-clubs-une-proximite-au-beau-fixe  

6.7 Fin de la réunion à 19 h 45. 

https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Presidence-et-gouvernance/2e-Conference-des-dirigeants-de-clubs-une-proximite-au-beau-fixe
https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Presidence-et-gouvernance/2e-Conference-des-dirigeants-de-clubs-une-proximite-au-beau-fixe

