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RÉUNION PRINTANIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE GOLF NOUVEAU-BRUNSWICK

Fredericton Inn, Fredericton
(N.-B.)

27 avril 2019

10 h

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue
Le président Mike Hughes souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre la séance à
10 h 07.

2. Confirmation de l’avis de convocation
Tyson Flinn confirme que l’avis de convocation a été distribué conformément aux règlements
administratifs de l’AGNB.

3. Approbation de l’ordre du jour
Le président Mike Hughes informe le groupe que l’ordre du jour se trouve dans la brochure des rapports.
Il est proposé par Tom Hendershot et appuyé par Malcolm Angus que l’ordre du jour soit approuvé tel
que présenté.
Adoptée
4. Inscriptions et présentations
Le président Mike Hughes invite les personnes présentes à se lever et à se présenter.

5. Approbation du procès-verbal de la réunion automnale 2018 du conseil d’administration
Le président, Mike Hughes, demande une motion d’approuver le procès-verbal de la réunion
automnale 2018 du conseil d’administration.
Il est proposé par Bob Gray et appuyé par John Brown d’approuver le procès-verbal de la réunion du
conseil d’administration de l’automne 2018 tel que distribué.
Adoptée

6. Affaires découlant du procès-verbal
Aucune discussion.

7. Rapport du président
Le président, Mike Hughes, souligne quelques éléments de son rapport, qui se trouve aussi dans la
brochure des rapports. Il explique que Golf NB travaille à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique
sous la direction de Sabrina Durepos, consultante provinciale de Golf NB à la Direction du sport et des
loisirs du gouvernement du ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine du NouveauBrunswick. M. Hughes aurait voulu que le projet soit terminé pour la réunion printanière du CA, mais il y a
eu quelques retards et une réunion finale doit être organisée avant que le projet puisse être achevé. Une
fois terminé, le nouveau plan stratégique de Golf NB sera distribué aux clubs et affiché sur le site web de
Golf NB.
Tyson Flinn (directeur régional, Golf NB), Jeffrey Hutt (administrateur régional – Atlantique, Golf Canada)
et Mike Hughes ont fait la tournée printanière annuelle de Golf NB du 24 au 26 mars. La tournée
comprenait cinq réunions régionales (Grand-Sault, Gowan Brae, Royal Oaks, Westfield et Kingswood) en
trois jours, et 25 clubs y ont pris part à de bonnes discussions.
M. Hughes discute des tournois et des activités dont Golf NB sera l’hôte en 2019 et il remercie les
installations de nous accueillir, d'abandonner leur terrain de golf et de mettre à notre disposition
d’excellents bénévoles. M. Hughes indique ensuite que le Championnat de l’Atlantique 2019 Premiers
Élans, commandité par Acura, aura lieu au terrain de golf Mactaquac du 16 au 18 juillet et que le
Championnat canadien de golf masculin junior 2019 aura lieu au terrain de golf Covered Bridge du 12 au
15 aout.
Finalement, M. Hughes remercie le conseil de direction du temps et des efforts consacrés à Golf NB.

8. Présentation des états financiers 2018 vérifiés
Nick Lawrence, vérificateur de la firme Teed Saunders & Doyle, donne un aperçu des états financiers
vérifiés. M. Lawrence indique quelques actifs, revenus et dépenses actuels de l’association et mentionne
que ces éléments sont raisonnablement uniformes d’une année à l’autre. M. Lawrence passe aussi en
revue l’état des variations de l’actif net et l’état de la situation financière.
John Brown, du club de golf Riverbend, demande s’il y a une raison pour laquelle les frais bancaires ont
doublé en 2018. La présidente du comité des finances de Golf NB, Margo Dickinson, dit qu’il y a eu un
ajustement de crédit en 2017 en raison d’un double paiement en 2016, ce qui a entrainé une baisse
importante des frais bancaires en 2017, et que les frais bancaires reportés en 2018 sont plus près des
montants versés par le passé.
M. Hughes remercie M. Lawrence et les autres membres du personnel de la firme Teed Saunders &
Doyle de leur travail pour la préparation des états financiers vérifiés de 2018.
M. Hughes demande une motion pour approuver des états financiers vérifiés tels que présentés. Il est
proposé par Margo Dickinson et appuyé par Jason Porter d’approuver les états financiers vérifiés.
Adoptée

9. Présentation du budget 2019 de Golf NB
Margo Dickinson remercie Nick Lawrence et sa firme de la présentation faite aujourd’hui et du fait que
c’est plaisant de travailler avec eux.
Mme Dickinson donne un aperçu du budget 2019 de l’association, préalablement approuvé par le conseil
de direction de Golf NB. Mme Dickinson rappelle au CA que Golf NB est une organisation dotée d’un

personnel et que tous les programmes comportent des aspects relatifs aux ressources humaines qui
sont tous pris en compte dans les frais administratifs pour des raisons de simplicité. Les couts associés
au personnel d’été sont une exception à cela, car ils sont directement affectés aux tournois.
Mme Dickinson souligne également un changement important au budget 2019, notamment en ce qui
concerne le programme de marketing 2019 de Golf NB, survenu en raison d’un changement au sein du
personnel ces derniers mois. L’association ne sachant pas comment elle évoluerait du point de vue des
effectifs, un poste a été alloué dans le budget 2019. Toutefois, puisque l’association ne pense pas
pourvoir ce poste bientôt, ces économies sont répercutées sur les installations qui se sont engagées à
participer au programme de marketing de Golf NB en 2019. Par conséquent, ces installations seront
désormais facturées de la manière suivante :
•

Frais de base – maintenant fixés à 900 $ (+ taxes) plutôt que 1500 $ (+ taxes) comme
initialement prévu
o Cartes 2 pour 1 de Golf NB en 2019 (les 60 premières) – cout par carte réduit de 25 $ (+
taxes) à 15 $ (+ taxes)

•

Cartes 2 pour 1 de Golf NB en 2019 (supplémentaires)
o – cout par carte réduit de 12,50 $ (+ taxes) à 10 $ (+ taxes)

La réduction des frais entrainera des économies de 600 $ par installation en 2019.
Une collecte de fonds est nécessaire, car les revenus associés aux adhésions ont diminué. Golf NB
organisera de nouveau une loterie d’adhésion en 2019 et on espère voir une augmentation des ventes de
billets par rapport à 2018. Mme Dickinson remercie les clubs qui ont fait don de leurs forfaits « frais pour
le vert » en 2018 et demande que tous les clubs partagent l’information à propos de la loterie d’adhésion
de Golf NB avec leurs membres et leurs clubs respectifs.
M. Hughes demande une motion pour approuver le budget 2019 comme présenté. Il est proposé par
Marilyn Pollock et appuyé par Malcolm Angus d’approuver le budget 2019 comme présenté.
Adoptée

10. Rapports des comités
a) Comité de golf junior / développement des joueurs

Le président du comité de golf junior/développement des joueurs, Jason Porter, dit que 2019 sera une
année intéressante pour le golf junior dans la province; le Championnat de l’Atlantique 2019 Premiers
Élans, commandité par Acura, aura lieu au terrain de golf Mactaquac et le Championnat canadien de golf
masculin junior 2019 aura lieu au terrain de golf Covered Bridge. M. Porter remercie le terrain de golf

Covered Bridge qui accueillera aussi le Championnat de golf junior de la Côte Est 2019, en juin, et le club
de golf de Hampton, qui sera l’hôte du Championnat de golf junior et peewee 2019, qui aura lieu la
première semaine de juillet.
M. Porter indique que la province doit continuer de populariser le golf auprès des jeunes et que Golf NB
continuera de travailler avec les installations et les écoles pour gérer le programme Golf en milieu
scolaire Premiers Élans, commandité par Acura.
M. Porter a enseigné à 90 enfants à l’école élémentaire Centennial la semaine passée et il a eu
beaucoup de plaisir; les élèves seront invités au club de golf Riverside dans le cadre du programme
Connectivité. M. Porter recommande que tous les clubs participent au programme Golf en milieu scolaire.
M. Porter est très enthousiasmé par certaines initiatives développées par la directrice technique de Golf
NB, Bari Gourley, en 2019 et au-delà. Mme Gourley a divisé la province en cinq (5) régions et a fait appel
à plusieurs professionnels du golf pour l’aider à administrer le programme Golf en milieu scolaire en
espérant qu’au moins 20 programmes seront offerts d’ici la fin de l’année scolaire.
Mme Gourley remercie Kristi et Jason Roach d’avoir fait du programme Golf en milieu scolaire leur
organisme de bienfaisance de prédilection pour la version 2019 de leur annuel Masters Pool. Grâce à
leur soutien, quatre (4) écoles ont été adoptées en 2019 et, comme il s’agissait de la semaine « Adoptez
une école » de Golf Canada, l’Association canadienne de golf sénior a égalé ce chiffre, pour un total de
huit (8) trousses Golf en milieu scolaire distribuées dans les écoles de la province.
M. Porter explique que le programme Bon Départ de Canadian Tire aide à équiper douze (12) élèves de
l’école élémentaire Centennial et leur offre l’adhésion au club de golf Riverside pour 2019.
Chris Billings, de Kingswood, parle du programme Go Golf à Fredericton, un programme qui travaille
avec le système scolaire pour aider les jeunes défavorisés à jouer au golf.
Mme Dickinson dit que Pro Kids est un autre programme qui permet aux enfants qui n’auraient pas pu se
le permettre de jouer au golf.

b) Comité des partenariats
Matt Garnett ne peut pas être présent aujourd’hui, mais son rapport se trouve dans la brochure des
rapports. M. Hughes annonce que M. Garnett et M. Flinn ont conclu un partenariat de 5 ans avec Argus
Audiology. Selon les termes de l’entente, Argus Audiology sera le commanditaire en titre du championnat
de golf féminin du Nouveau-Brunswick, du championnat de golf masculin sénior, du championnat mimaitres et du diner annuel de remise des prix et de l’encan silencieux de Golf NB, et il sera le
commanditaire présentateur de la saison de golf de compétition de Golf NB.
M. Hughes prend le temps de remercier tous les commanditaires de Golf NB de leur générosité et de leur
soutien continu.

c) Comité des tournois
Gary Melanson, président du comité des tournois de Golf NB, remercie les membres de son comité et les
membres du personnel de leur aide cet hiver. Il dit qu’il y aura un changement en 2019 en ce qui
concerne la politique sur les éliminatoires de Golf NB pour mieux l’harmoniser avec celle de Golf Canada.
L’horaire des activités pour 2019 est dans la brochure. Vert la guérison, avec la présidente du comité

organisateur, Marilyn Pollock, aura lieu au club de golf Petitcodiac Valley, le 21 aout. Il y a eu quelques
changements dans les directives pour les tournois de Golf NB, le code vestimentaire, les éliminatoires et
le jumelage des participants au premier tour.
Championnat de l’Atlantique, à Terre-Neuve, en septembre; équipe NB complète. Dans les mois à venir,
le comité des tournois de Golf NB étudiera la possibilité de créer un événement « format match » en
2020. L’activité serait pour les hommes et les femmes et inclurait des éliminatoires plutôt d’un tournoi par
élimination simple.
M. Melanson rappelle aux clubs que la date limite pour soumettre les tournois Joueur de l’année pour la
saison 2019 est le 13 mai. Il demande que tous les clubs soumettent leurs tournois au bureau de Golf NB
dès que possible.

d) Comité d’évaluation des parcours et du handicap
Allison Chisholm dit que son rapport a été distribué et qu’il se trouve dans la brochure des rapports. Mme
Chisholm indique que les récents changements apportés aux règles de golf entraineront quelques
changements dans l’évaluation des parcours de certaines installations de la province.
Mme Chisholm a modifié l’horaire provisoire de l’évaluation des parcours; les installations seront
évaluées tous les 8 ans plutôt que tous les 10 ans.

Mme Chisholm rappelle aux membres du CA que le système universel de handicap sera introduit en
2020 et met en évidence la section « Demandez à un expert » de golfcanada.ca pour ceux et celles qui
auraient des questions ou qui voudraient en savoir plus. Le processus de formation commencera à
l’automne 2019 et tous les clubs doivent avoir une personne re-certifiée en handicap avant la saison
2020.

e) Comité des services aux membres
Brenda Parrott, présidente du comité des services aux membres de Golf NB, parle de son rapport, inclus
dans la brochure, et dit qu’elle serait contente de répondre aux questions.
M. Brown remercie Mme Parrott du travail accompli pour la mise à jour du manuel des administrateurs de
Golf NB, car il le trouve très utile.

f)

Comité de marketing Golf NB

Shane Hughson, président du comité de marketing de Golf NB, indique qu’il y a eu quelques
changements cette année; Jeffrey Hutt ayant quitté Golf NB pour être à Golf Canada à temps plein. Golf
NB a décidé de ne pas participer aux championnats de golf de Montréal et d’Halifax. Au lieu, l’argent sera
investi dans une publicité de 3 pages dans le magazine québécois Golf International, distribué à
35 000 exemplaires. De plus, Golf NB a engagé Dwayne Tingley, ancien rédacteur de sport du Moncton
Times & Transcript, pour créer le profil des installations des clubs qui seront ciblés pour des articles
numériques de marketing. Finalement, Golf NB investira dans les réseaux sociaux pour aider à
promouvoir le Nouveau-Brunswick comme destination de golf.

Chris Billings, club de golf Kingswood, demande si seuls les clubs qui ont offert un rabais pour les cartes
2 pour 1 ont accès au programme.
M. Porter confirme que l’objectif initial du programme était que toutes les installations puissent adhérer au
programme de marketing de Golf NB, peu importe si elles offrent ou non un rabais pour les cartes 2 pour
1.
M. Flinn avoue que l’option de participer au programme sans offrir de rabais n’a peut-être pas été
communiquée clairement ces dernières années.
M. Hughson informe le CA de l’état de la carte de golf 2019. Le programme a été éliminé en 2019, mais
en raison des récents commentaires reçus des installations, Golf NB est en train de préparer une version
2019 et la distribuera dans les centres d’information et les installations lorsqu’elle sera terminée.

g) Rapport du directeur général
M. Flinn fait une présentation axée principalement sur des éléments touchant à l’adhésion. M. Flinn
rappelle aux membres du CA que Golf NB et Golf Canada exigeront encore les ententes signées
concernant les installations en 2019 et les factures d’adhésion seront générées une fois les accords
retournés au bureau de Golf NB.
En 2019, 13 installations se convertiront au nouveau modèle d’adhésion. Golf NB devrait connaitre une
baisse d’environ 3000 membres ou 21 % depuis le début du processus de conversion, en 2015. C’était
un résultat attendu, mais cela met en évidence la nécessité pour Golf NB de continuer à offrir un soutien
aux installations en ce qui concerne la promotion de la valeur de l’adhésion auprès des golfeurs
individuels de la province.
M. Flinn rappelle aux membres du CA que le prix en gros des Crédits Or de Golf Canada est passé de 30
$ à 35 $ en 2019. M. Flinn indique qu’il n’y aura aucun changement en 2020, mais que le prix en gros des
Crédits Or passera à 36 $ en 2021.
Malcolm Angus, de Gage Golf & Curling Club, demande si le tournoi des administrateurs de Golf NB
reviendra.
Des discussions ont lieu sur ce sujet et M. Flinn assure les membres du CA que l’élimination de ce
tournoi est le produit d’une évaluation interne des avantages de cette activité et n’a rien à voir avec
l’aspect financier.
Mme Pollock suggère que l’activité a besoin d’un porte-parole pour initier la discussion et que ce tournoi
pourrait être pris en charge par un comité organisateur avec le soutien de Golf NB, comme l’est Vert la
guérison ServiceMaster NB.
On discute de la loterie d’adhésion de Golf NB et il y a des suggestions sur place :
•
•
•
•

Organiser un 50/50 plutôt qu’une loterie afin d’aider à réduire la somme de travail que cela
implique.
Ajouter un volet 50/50 à la loterie.
Offrir un prix supplémentaire aux nouveaux membres afin d’aider à attirer de nouveaux membres
dans les clubs.
Golf NB pourrait engager Golf Town pour aider à vendre les billets.

11. Rapport de Golf Canada
Jeffrey Hutt, directeur régional de l’adhésion de l’Atlantique, fait une présentation PowerPoint soulignant
les réalisations à Golf Canada. M. Hutt félicite le club de golf Mactaquac pour son 50 e anniversaire et le
club de golf Westfield pour son 100e anniversaire. M. Hutt parle des récents succès de Corey Connors au
championnat des maitres et dit que Brooke Henderson a récemment remporté sa 8 e victoire égalisant
ainsi le plus grand nombre de victoires réalisées par une Canadienne dans une tournée professionnelle.
M. Hutt indique que Golf NB et Golf Canada ont récemment offert six (6) webinaires s’adressant aux
installations pour terminer leur transition vers le nouveau modèle d’adhésion de Golf NB / Golf Canada en
2019.
M. Hutt souligne que le processus de réclamation relatif à la protection contre les incidents de Golf
Canada a été simplifié cette année grâce à l’inclusion du numéro de téléphone de réclamation figurant
sur une grande partie des documents d’adhésion de Golf Canada.
M. Hutt dit que le processus de fourniture de trousses d’adhésion de Golf NB a été modifié légèrement en
2019. Si un club demande que lui soit envoyées des trousses d’adhésion, toutes ces trousses seront
envoyées au club, peu importe quand un membre est surclassé. À l’inverse, si un club choisit de faire
envoyer les trousses d’adhésion directement à un membre, toutes les trousses d’adhésion de ce club
seront envoyées au domicile du membre, peu importe quand un membre est surclassé. De plus, le
compte du centre de pointage de Golf Canada d’une personne affichera les renseignements de suivi pour
la trousse d’adhésion, qui indiquera où se trouve l’envoi en tout temps pendant le processus d’exécution.

12. Présentation du nouveau système universel de handicap
Mme Chisholm mentionne quelques faits au sujet du système mondial de handicap, qui sera mis en
œuvre en janvier 2020. Le lancement sera l’aboutissement d’un projet de 4 ans et verra 6 systèmes de
handicap différents fusionner en un système mondial de handicap.
Le nouveau système permettra à tous les golfeurs de jouer de manière équitable, sera facile à
comprendre et à mettre en œuvre, et incorporera une certaine flexibilité reflétant les différentes habitudes
de golf autour du monde. Le système reflétera aussi les variations des conditions de jeu et une personne
n’aura besoin que de trois (3) scores de 18-trous, ou de l’équivalent de 18-trous, pour générer un facteur
de handicap.
Le matériel pédagogique est en cours de finalisation et Golf NB espère commencer à offrir les séminaires
à l’automne, car chaque club aura besoin d’une personne certifiée en handicap.

13. Examen des règlements de golf 2019
Dave Morison, président du comité des règlements de Golf NB, parle des changements à venir avec les
Règles de golf modernisées, qui devraient entrer en vigueur en janvier 2019. M. Morison indique les 20
changements les plus importants concernant les règles de golf en 2019, et mentionne les ressources
fournies à tous les clubs par Golf NB.

M. Morison présente un aperçu des objectifs, des résultats et des changements apportés à la
terminologie résultant du processus de modernisation et mentionne quelques-uns des 20 principaux
changements qui, à son avis, pourraient intéresser davantage les membres du CA.
M. Morison indique que Golf NB à l’intention de fournir un aperçu de certains des changements les plus
importants pour les joueurs participant à des activités et championnats provinciaux. De plus, Golf NB
espère pouvoir organiser certains séminaires régionaux sur les règles une fois que l’association
disposera de la documentation et de l’information appropriées.

14. MCT Insurance
Darrell Coates, de MCT Insurance, est présent. Il parle de leur partenariat avec Golf NB et des
possibilités offertes aux installations et aux membres individuels de Golf NB de recevoir des rabais
importants sur leurs primes d’assurance en raison de ce partenariat.

15. Élection du représentant du conseil provincial à Golf Canada (GC)
Tom Hendershot a terminé son mandat en tant que représentant du conseil provincial à Golf Canada en
février; Golf NB doit donc élire un nouveau représentant pour 2020. Motion proposée par Tom
Hendershot de nommer Mike Hughes comme nouveau représentant du conseil provincial à Golf Canada.
Appuyée par Allison Chisholm.
Adoptée

16. Nouvelles affaires
Mme Pollock discute du programme de financement mis en place pour Vert la guérison et donne
quelques renseignements.
Ron Harvey Sr. Dit que Sussex a accueilli le championnat canadien de golf masculin junior en 2005 et le
champion, cette année-là, était Nick Taylor. M. Harvey dit que M. Taylor a aimé son séjour au NouveauBrunswick et pourrait souhaiter visiter de nouveau la province pour montrer son soutien envers le
Championnat canadien de golf masculin junior en 2019.
M. Billings demande si le logo de Golf NB changera pour être semblable à celui des autres provinces. M.
Hughes explique qu’un comité a été mis sur pied pour rassembler des options et discuter des couts
associés à la création d’une nouvelle image de marque pour l’organisation.

17. Clôture de la séance
Mike Hughes remercie tout le monde et demande une motion de clôture de séance. Motion proposée par
Peter Hyslop de lever à séance à 12 h 41.

Appendice A
Liste des personnes présentes
April James – Aroostook Valley Country Club
Joe Sullivan – Covered Bridge Golf & Country Club
Luc Lebel – Club de Golf Fraser Edmundston Golf Club
Mary Walton-Rossignol – Fredericton Golf Club
Arthur Allan – Fundy National Park Golf Course
Malcolm Angus – Gage Golf & Curling Club
Shaun MacDonald –Gowan Brae Golf & Country Club
Grace Wilson – Hillsborough Golf Club
Chris Billings – Kingswood
Kent Shaw – Mactaquac Golf Course
Bob Gray – Maplewood Golf & Country Club
Tim Savage – Miramichi Golf & Country Club
Peter Legacy – Nackawic Golf & Curling Club
Warren Hansen – Petitcodiac Valley Golf & Country Club
Ian Galbraith – Pine Needles Golf & Country Club
John Brown – Riverbend Golf Club
John Skead – Rockwood Park Golf Course
Marc Richard – Club de Golf de St. Ignace
John Adams – St. Stephen Golf Club
Ron Harvey Sr. – Sussex Golf & Curling Club
Membres du conseil de direction de Golf NB
Mike Hughes – président
Tom Hendershot – président sortant / administrateur du Herring Cove Provincial Park Golf Course
Judy Astle – vice-présidente / administratrice de l’Old Mill Pond Golf & Country
Jason Porter – président du comité de golf junior/développement des joueurs
Allison Chisholm – présidente du comité de l’évaluation des parcours et du handicap
Gary Melanson – président du comité des tournois
Margo Dickinson – présidente du comité des finances
Brenda Parrott – présidente du comité des relations avec les membres
Shane Hughson – président du comité de marketing de Golf NB
Jason Porter – président du comité de golf junior/développement des joueurs
Membres du personnel et invités
Tyson Flinn – directeur général de Golf NB
Jeff Hutt – administrateur régional – Atlantique de Golf Canada
Bari Gourley – membre du personnel de Golf NB
Darrel Coates – MCT Insurance
Nick Lawrence – Teed Saunders & Doyle
Anciens présidents
John Price
Dr. Doug Brewer
Walter Waite
Dave Robertson
Marilyn Pollock (NBLGA)
Observateurs
Shawn Miller – Gage Golf & Curling Club
Dave Morison – Golf NB Rules Chair
Lynn Coates
NOMBRE DE CLUBS DE L’AGNB REPRÉSENTÉS : 22

