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Association GolfBridge Assemblée Générale du 15 mars 2022 – 09h30 

Club de Bridge du Grand Dole 

 
Christian ROUYER est le président de séance. Bernard GUEUGNON est le secrétaire de séance. 

Participants : 

Christian ROUYER (Président), Marie-José LAVINA-PUEYO (Trésorier), Bernard GUEUGNON (Secrétaire), Francis 
MEUNIER (Communication), Claude SCHATZ (Président de la Ligue Bourgogne/Franche-Comté de golf), 
Dominique LAPLACETTE, Jean-François CHAUVEAU, Renaud BOUCHARLAT, Christian GLOAGUEN, Ghislaine 
ROUSSELET, Nicole PUY, Jean-Louis BEZIN, Annick LAMBERT, Sylvie DIAMANT, Joëlle LOESTIC, Gilles PATIN, 
Roger LONCHAMP, Michel ROIGNOT, Olivier PERNET 

Excusés : 
Quentin JABOULET, Responsable régional AMPLIFON, Pascal LHOMME, Président du Bridge Club du Grand 
Dôle. Tous les autres invités étaient excusés. 

 
ORDRE DU JOUR – communiqué dans le courriel de convocation 

• Bilan de la saison 2021 

• Le calendrier de la saison 2022 

• Le partenariat AMPLIFON  

• Sortie à COURSON les 4 et 5 avril 

• Les comptes de l’association pour l’exercice 2021 

• Election des membres du bureau 

• Initiation à l’utilisation du « Fichier-Logiciel 

 

CHRISTIAN ROUYER remercie les membres du Club de Bridge du Grand Dôle pour le chaleureux accueil et l’aide 

logistique dans les locaux du club. 

 

CLAUDE SCHATZ, président de la ligue de golf Bourgogne/Franche-Comté prend la parole à l’invitation du Président. 

La FF Golf s’est engagée dans un ambitieux programme d’accompagnement pour favoriser les meilleurs jeunes 

golfeurs. Toutefois, il a fait remarquer en conseil fédéral que le golf féminin, le golf handicapé et les initiatives 

partenaires, notamment le GolfBridge, devaient aussi bénéficier d’accompagnements significatifs. 

Les mesures anti-Covid n’ont pas été aussi drastiques que celles prises pour le bridge. Le nombre de licenciés 

(437000) s’est maintenu. La Bourgogne-Franche-Comté compte 11750 licenciés. 

La FF Golf s’est résolument engagée dans une réflexion sur la transition écologique. D’ores et déjà de 

nombreuses mesures ont été initiées pour la gestion de l’eau, du phyto sanitaire, la préservation de la 

biodiversité faunistique et floristique. 

Une charte nationale a été signée par une grande majorité de clubs de golf pour anticiper les changements 

écologiques. Certains clubs ont été qualifiés d’ambassadeurs pour promouvoir ces 15 engagements. Les 

membres de GolfBridge pourraient prolonger cette promotion dans les étapes du challenge. 

Claude Schatz réaffirme son grand intérêt pour les initiations « croisées » Golf et Bridge.  

Il est remercié pour la subvention de 200€ accordée. Le comité régional de bridge, par son président Gérald 

Landais, a assuré accorder aussi son soutien. 

 

SAISON 2021 

Les mesures anti-covid ont beaucoup affecté le déroulement du challenge. Toutefois, 10 rencontres ont pu se 

dérouler et accueillir 332 participants contre 454 en 2020. Le GOLF-BRIDGE 2021 a été remporté en net par 

Francis Meunier et en brut par Christian Rouyer et Francis Meunier. 

L’ambiance est excellente et aucun désistement ni retards n’ont été à déplorer, comportements remarquables 

à souligner ! L’assemblée n’envisage aucune modification pour l’heure. 

Elle est aussi favorable à la diffusion du concept aux clubs de bridge et de golf. Une information leur a été 

adressée par Christian Rouyer.  

Les médias spécialisés dans le golf et bridge ont consacré plusieurs articles sur ce challenge.  

L’attention des organisateurs est attirée sur les difficultés grandissantes à proposer aux clubs de golf le forfait 

de 50€ actuel. En fonction de l’évolution des couts et de l’inflation possible, ce sujet sera à étudier 

sereinement, en prenant en compte tous les paramètres 
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CALENDRIER 2022, ces dates sont validées pour le challenge 2022. 

LONS -VAL de SORNE :  Lundi 25 avril BESANCON :  Lundi 16 mai 

CHALON sur Saône :  Mercredi 1er juin MONTCHANIN Château d’AVOISE : Mardi 21 juin 

AUTUN : Lundi 27 juin  DOLE-Val d’AMOUR :  Mercredi 24 Aout  

LA CHASSAGNE :  Lundi 19 septembre CHAILLY :  Mardi 27 septembre 

BEAUNE :  Lundi 3 octobre NORGES :  Lundi 17 octobre 

  

LE DAUPHINE organisera son premier « GolfBridge » le 8 Avril sur le golf des Bressons et des joueurs de Bourgogne -

Franche -Comté y seront présents. De nombreux clubs de bridge et de golf sont aussi intéressés par ce challenge. 

 

INITIATION GOLF ET BRIDGE lors des journées GolfBridge. Il est important que chaque discipline fasse connaitre son 

jeu et donne envie à la pratiquer. Lors des compétitions GolfBridge des ateliers de découverte doivent être organisés. 

Déjà, les responsables de la rencontre à Courson vont s’attacher à rendre ces découvertes possibles le 5 avril. 

 
AMPLIFON confirme son partenariat en 2022. Quentin JABOULET, responsable régional, accorde une enveloppe 
d’environ 1200€ à 1500€ pour la saison 2022 à répartir sur les différents sites. Malheureusement, des difficultés 
d’emploi du temps et d’organisation interne, ne lui permettent plus d’être présent le matin pour le café/croissants et 
le soir pour la remise des prix, à quelques exceptions près. AMPLIFON sera le seul sponsor à hauteur de 500€ de la 
rencontre nationale à Courson. Ce partenariat est remarquable, Christian Rouyer demande qu’il soit fait la plus large 
publicité de cet audioprothésiste auprès de tous les « Golfeurs-Bridgeurs » et leurs proches. 
 
SORTIE A COURSON, PREMIERE RENCONTRE NATIONALE. 

A ce jour, 32 participants bourguignons et franc-comtois sont confirmés. Les précisions sur cette organisation 
seront apportées prochainement. 
L’autocariste sollicite une augmentation pour compenser les hausses importantes du carburant. L’assemblée 
est d’accord pour participer à cette hausse des coûts.  

 
SITUATION COMPTABLE 2021. 

PARTICIPANTS 322 
LONS            32             LA CHASSAGNE  30 
BESANCON  36             DOLE                    28 
CHALON       22             CHAILLY               40 
AUTUN         24             BEAUNE               40 
BOURNEL     30             NORGES               40 

 
RECETTES TOTALES 2021  522,00 DEPENSES TOTALES 2021 240.34 

Participants 322 x 1 €      322,00  FRE COLRUYT                        4,00 
Subvention FF Golf          200,00  FRE INTERMARCHE            54,26 

   FRE DOTATIONS VINS       151,08 
   FRAIS DE BANQUE               31,00 

SOLDE BANQUE AU 1/01/2021 892,58 
RESULTAT 2021 281.66 

SOLDE BANQUE AU 31/12/2021 1174,24 
 
RENOUVELEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
A l’unanimité des membres de l’association présents à cette assemblée générale, les membres sortants sont 
reconduits dans leur fonction : 

Christian Rouyer, Président Marie-José LAVINA-PUEYO, Trésorière 
Bernard Gueugnon, Secrétaire Francis Meunier, Communication. 

 

QUITUS sont donnés au Président et à la Trésorière 
à l’unanimité des participants présents à cette assemblée. 

 
 

Le Président clôt la séance à 11 heures en remerciant les participants pour la richesse des échanges, Claude Schatz, 
Ligue de Golf Bourgogne/Franche-Comté et Quentin Jaboulet, Amplifon pour leurs soutiens. 

 
Le président invite les membres à s’initier à l’utilisation du logiciel de gestion du challenge. Francis Meunier, Olivier 
Pernet et Christian Gloaguen ont été assidus, ils recevront une copie du logiciel pour parfaire leur connaissance en vue 
de son utilisation prochaine. 
 
Après un déjeuner pris en commun, un petit tournoi de bridge a clos cette journée. 


