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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 Du 12 Mars 2022 
Voir en complément la présentation PowerPoint de l’AGO en pièce jointe 

 

 

 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Alain VALLET, en qualité de Président de la Ligue, 

Madame Sabrina MARTTEDU est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire et 

Monsieur Roland GASNIER est désigné comme scrutateur. 

 

 

AS des clubs ayant voté :  

• AS golfs avec parcours : La Baule, Le Mans 24H, Laval, Cholet, Ile d’Or, St 

Sébastien, Anjou, Nantes-Erdre, Sargé, Pays de St Gille X Vie, Savenay, Carquefou, 

Saumur, Baugé, Guérande,  

• AS Golf Entreprise : ATSCAF 44, Credit Mutuel, ASCEMA, ASPEIN, ASL, AS CIC 

ouest, 2FOPEN 44, Konan Consulting, CSAD, Orange MLK 

• AS Swin golf :  

 

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Rappel des 3 axes stratégiques : le développement, les jeunes vers le haut niveau et la 

transition écologique. 

Le rapport moral du Président a fait ressortir une augmentation des licences de 13,29% 

meilleure progression nationale (+2386 licences 20341 licences totales) cette hausse 

s’explique par le confinement, les restrictions dues à la pandémie et surtout grâce à l’action 

de notre fédération et de son président au plus haut niveau de l’état pour permettre la 

pratique de notre sport avec des mesures sanitaires adaptées. 

A noter un pourcentage en augmentation du nombre de licenciées dames avec 24,7% 

(5019/15322). 

Sont honorés : Guérande nombre de licences : 1300 meilleure progression : +227. 

Sur le plan sportif quelques titres de champions de France, Avrillé champion de France par 

équipe Pitch&Putt, l’équipe de La Baule vétérans champion de France, Jean Max Mégroz 

vainqueur des internationaux vétérans. 

Chez nos jeunes, 5 ont intégrés les groupes nationaux : Maël LETHUILIER (Ile d’Or) 

Raphaël Turcaud (Nantes Vigneux) Enzo FERNANDEZ MANGAS (Ile d Or) en U14, Louka 

MORIN (Port-Bougenay) en U16, Louise DUMAY (Le Mans 24heures) en U16,  en U16 

également. et Louka MORIN au pôle France Golf National. Manon GUILLE (La Domangère), 

Lou DELTOMBE (Ile d’Or) et Jules DE REU (La Baule) Maël LETHUILIER (Ile d’Or) Enzo 

FERNANDEZ MANGAS (Savenay) Jacques ROUSSET (Ile d’Or) et Hugo SAUREL (Nantes 

Vigneux) sont à l’école du Cens en sport étude, la ligue mettant à disposition ses 

entraineurs (F MORA M MAHEO (CTN) et B MORVILLERS (CTF) le jeudi et vendredi 3 fois 

par mois et en coaching sur certaines épreuves grands prix majeurs, internationaux U14 

Chantilly et Belgique. 

Beau succès aux l’interclubs jeunes avec le titre pour l’Ile D’Or qui remporte aussi le mérite 

des écoles de golf de la ligue. Meilleure place nationale pour Saint Sylvain d’Anjou au 

challenge national des écoles de golf. 

Expérimentation avec le CHU de Nantes en intégrant des jeunes TDAH (trouble déficit de 

l’attention hyperactif) dans les écoles de golf de Carquefou Ile d Or Saint Sébastien et 

Avrille (cotisation payée par la FFGOLF). 

Epreuves fédérales en Pays de la Loire : 12 dont interligues U12 à La Baule et championnat 

de France equipe 2 mid am à Nantes Erdre. Pour 2022 14 épreuves dont Ganay Au Mans 
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24, Grand prix seniors sélectif à Sablé 1er div mi dam dames à La Baule, championnat e 

France paragolf à l’Ile d’Or coupe des présidents golf entreprise à Saint Jean de Monts pour 

les principales. 

 

La transition écologique un enjeu majeur pour nos golfs. 

Nomination d’un ambassadeur transition écologique pour la ligue : Jean Louis BERNARD et 

d’un réfèrent transition écoloqique Marc PETEL. Les actions sur les labels bio diversité : St 

Sébastien Le Mans 24 et Laval ont obtenu le label argent et Avrillé Carquefou Bourgenay 

le label bronze. 

 

2. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER :  
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3. VOTE DES RESOLUTIONS 

 

• 1ème RESOLUTION : rapport sur la gestion de la Ligue et sur la situation 

morale de celle-ci  
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L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion de la Ligue 

ainsi que de la situation morale de la Ligue, approuve ces rapports à l’unanimité des 

votants :224 voix. 

 

• 2ème RESOLUTION : rapport sur la situation financière Approbation des 

comptes de l’exercice clos  

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport général des comptes, 

approuve les comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultats et l’annexe tels 

qu’ils lui ont été présentés à l’unanimité des votants : 224 voix. 

 

• 3ème RESOLUTION : Vote du budget de l’exercice suivant  

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel pour le 

prochain exercice, approuve ce budget à l’unanimité des votants : 224 voix.  

 

Le Président remercie l'assemblée pour la confiance.  

 

Hors résolution mais acté : le changement du siège de la ligue de golf des Pays de la 

Loire suite à fin du bail et reprise des locaux par son propriétaire : 

Parc de la Bérangerais 10, rue de la Fionie 44240 LA CHAPELLE sur ERDRE 

 

 

 

Président                                     Secrétaire                                    Scrutateur 

Alain VALLET                                Sabrina MARTTEDU                      Roland GASNIER 
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