
 

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association France Pitch & Putt 
 

Dimanche  9 mars  2014 à 11h00  - Golf de Riom, 63200 RIOM 
 

Présentation du rapport moral par le président,  John Hudson: 
 

 

Les faits marquants de l’année 2013 ont été l’organisation du Championnat international par Equipes, qui a eu lieu au Golf 

de Riom, le recrutement de nouveaux clubs et de  nouveaux membres, et la confirmation du succès de notre compétition 
phare, la LIPP. 
Nous avons participé régulièrement à l'essor de l’IPPA, dont nous assurons toujours la présidence. Nous soutenons les 
efforts d'effectuer un rapprochement entre les organismes internationaux dans l'intérêt du sport en général et des 
joueurs en particulier.  

Sur le plan national, régional et local, FPP assure une présence permanente, avec des compétitions variées, dont l'ISAPP, 
organisée dès l'année prochaine par Eliane Domèce, le circuit dans la Ligue Midi-Pyrénées et la Ligue Interclub de Pitch 
& Putt, qui connaîtra un nouvel essor en 2014 grâce à l'innovation menée par Jonathan Bonnet du Totche. Nous 
continuerons d'essayer de persuader les responsables de FFGolf de s'impliquer davantage dans le développement de ce 
sport petit mais beau! 

Les perspectives pour 2014 sont prometteuses et le Golf de la Vaucouleurs dans les Yvelines, en organisant l'Open de 
France en septembre, aura à cœur d'en faire un évènement de qualité.  
 

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 3 523€ au 1 janvier 2013 à 3 490€ 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, qui vaudront 1 500€ en 2014 Pour raisons 
professionnelles, la trésorière nous rend son tablier après plusieurs années de bons et loyaux services et nous la 
remercions très sincèrement pour un travail méthodique, sérieux et de grande qualité. Elle est remplacée par Mme 
Eliane Domèce, élue par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 

Le quitus financier est voté à l'unanimité 

Election: 
Est élue au Conseil d'Administration à l'unanimité: Eliane Domèce (Riom).  Le Conseil se réunira prochainement pour 
désigner le Bureau et pour définir le programme pour 2014.  
 

Questions diverses:  

Peut-on revoir l'organisation de la LIPP afin de permettre une meilleure participation, tout en assurant le sérieux et 
la régularité? 

Nous voulons que cette compétition soit la plus souple et la plus attractive possible et nous allons demander aux 

responsables de donner leur avis sur de nouvelles propositions. Nous allons améliorer notre communication en ce qui 
concerne cette compétition qui peut intéresser beaucoup d'autres clubs. 
 

L'assemblée s'est terminée vers 12h00 par le verre de l'amitié. 
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