
 
Assemblée Générale Ordinaire de l’Association France Pitch & Putt 

Dimanche  27 février  2012 à 10h00  - Golf de Riom, 63200 RIOM 
 

Sur les 240 membres à jour de leur cotisation en 2011, 38 étaient présents ou représentés 
             

Présentation du rapport moral par le président,  John Hudson: 
 

Les faits marquants de l’année 2011 ont été l’organisation du premier Championnat International en Strokeplay 
Individuel, qui a eu lieu au Golf de Riom du 1

er
 au 3 juillet, le recrutement de nouveaux clubs et de  nouveaux 

membres, la victoire de Jean-Claude Richard à l’Open de l’Albanie et la montée en puissance de notre 
compétition phare, la LIPP.  
Créée d’emblée avec une vocation internationale, l’association s’est développée lentement mais sûrement, et 
elle a contribué efficacement aux démarches de l’IPPA, dont elle assure la présidence, auprès du Royal & 
Ancient de St Andrews pour obtenir le soutien moral et financier de cet auguste organisme, autorité suprême en 
matière des règles du golf. Cet accord est déjà renouvelé pour 2012, avec l’octroi de la même subvention qu’en 
2012. 
Sur le plan national, régional et local, FPP accueille de plus en plus de clubs et multiplie le nombre de 
compétitions. Signalons que pour assister à cette Assemblée Générale, des membres se sont déplacés du 
Cantal, de l’Allier et de la Loire. Plusieurs membres ont signalé la création imminente de nouveaux parcours 
dans leur secteur, en s’engageant de convaincre les propriétaires de faire partie de notre association.  
En France, FFGolf considère le Pitch and Putt uniquement comme un terme désignant un certain type de 
structure sur laquelle on peut jouer au golf. Elle laisse le soin de représenter la France dans les compétitions de 
Pitch & Putt International à notre association.  
Enfin, à la fin du mois d’octobre à Rome, l'association a présidé un Forum International dans les locaux du 
Comité Olympique Italien pour discuter de l'avenir du Pitch and Putt et de ses rapports avec les fédérations de 
golf. La présence de délégués de plusieurs organismes internationaux, tels EGA, IFIUS, Panathlon International, 
ainsi qu’une lettre de soutien du R&A de St Andrews ont contribué à faire de cet évènement une conclusion 
remarquable et remarquée à la saison 2011, comme en témoignent les 4 pages consacrées par « Fuori Limite » 
dans son numéro du 28 novembre. L’avenir est au Pitch & Putt. 
 

Le quitus moral est voté à l'unanimité. 
 

Présentation du bilan financier par la trésorière, Mme Josette Richard: 
 
Le bilan détaillé est distribué à tous les membres présents et reste disponible aux autres sur demande. Les 
grandes lignes montrent que pour fonctionner nous avons besoin d’à peu près 5 000€ de recettes par an. Notre 
situation en trésorerie est passée d'un solde positif de 4 211€ au 1 janvier 2011 à 3 031€ fin décembre. 
 
Nous participons à la sérigraphie des tenues FPP pour les joueurs qui nous représentent  aux Championnats 
IPPA. Par ailleurs, nous assurons la dotation de la LIPP sous forme de bons d'achat, en espérant que les lots 
des équipes gagnantes seront utilisés pour équiper leurs écoles de golf respectives. 
 
Nous remercions le Crédit Mutuel de l'Ariège qui depuis 6 ans, fournit les tenues de nos équipes internationales. 
 
Remarques du président : Nous ne disposons que d’un budget modeste mais qui convient  à nos ambitions 
actuelles. Gérée entièrement par une équipe de bénévoles dévoués, dont une trésorière dévouée et rigoureuse. 
Sans les immobilisations onéreuses inhérentes aux structures plus lourdes, FPP peut continuer longtemps à 
réaliser l’objectif pour lequel elle fut créée, c'est-à-dire faire connaître ce sport convivial et ludique en organisant 
des compétitions d’un bon niveau. 
 

Le quitus financier est voté à l'unanimité, moins un 



. 
 

Rapport  d’activité de la Commission Sportive  par le Vice-président, Bernard Dinnat 
 

Il faut saluer le travail réalisé localement qui a permis de fidéliser et d'accroitre le nombre des pratiquants de 
P&P.  Si les gens viennent à nous c'est parce que nous proposons des activités intéressantes.  
Les circuits régionaux sont un succès, il faut les encourager, les développer (ex Auvergne, Midi Pyrénées) 
Les diverses étapes FPP se sont déroulées de façon parfaite grâce à nos amis du Totche et de Mauriac  

La LIPP,  devient le fil conducteur de notre saison sportive. C'est une épreuve qui intéresse nos adhérents grâce 
a un esprit sportif et fédérateur fort. La LIPP doit devenir plus lisible sportivement et permettre a tous se  
s'exprimer et aux meilleurs de bien figurer 
L équipe de France a terminé au pied du podium lors des Championnats d Europe à Valencia (il faut progresser, 
c est possible) 
 

OBJECTIFS VIE SPORTIVE 2012 

 

DEUX AXES: PARTICIPER - ORGANISER 
Consolider les acquis en étant actifs! La pratique du Pitch and Putt est ouverte à tous! 

Pour cela, une priorité: « fortifier » le LOCAL, le REGIONAL ainsi que le NATIONAL grâce à la Coupe des 
Clubs, au Critérium National, à la LIPP, aux circuits régionaux... 
 

« EXISTER » A l'INTERNATIONAL 

 
Organiser 
IPPA COUPE d’ EUROPE des CLUBS SALIES DU SALAT début  Juillet 

Notre vitrine! Evénement phare de l'année avec les meilleures équipe Européennes, à nous de 
«  communiquer » 

Participer aux Opens dans les pays voisins et amis membres IPPA 
PREPARER « European Team Championship » de mars en Alicante 
 

 Deux mots forts pour notre action à venir: COMPETITION - CONVIVIALITE 
 
                                          Pamiers le 06 Février 2012 

 
 

Questions diverses:  

Peut-on se dispenser de compléter les formulaires de renouvellement tous les ans ? 
Bien sûr, mais il faut signaler des changements d’adresse ou de téléphone 
 
 
 

L'assemblée s'est terminée vers 11h30 par le verre de l'amitié 

 

 

 

 

 

 
 


