
iNFORMATIQUE AS Baden 2019
Michel LE GUERN

Ecrit à l’AG 2018 :     

« Après ma 9ème année à l’informatique de l’AS Golf de 

Baden, je passe la main à la fin 2018 (bien sûr sauf pour 

ISP),  tout en restant disponible dans la transition. »

Ajouté pour l’AG 2019 : « Je suis à la fin de 4 mandats à 

l’AS du golf :   place aux plus jeunes ! » 

Passons à ISP !!!



.



ISP 2019
- Développé à Baden en 2011, à la demande du Responsable 

Seniors de Baden à l’époque, Jean Yves Morel, qui nous a fait 
l’amitié de participer à l’AG 2019 d’AU-ISP

- Etendu au Morbihan en 2016

- Puis redéveloppé pour 2017, grâce à Hervé Martel

- 2018 : création de l’Association des clubs Utilisateurs d’ISP,
AU-ISP, avec l’AS du Golf de Baden comme membre fondateur

- 2019 
Extension à 50 clubs/associations et 6 en démarrage/test 

2ème AG d’AU-ISP le 23 Novembre : AG à Baden, 
Repas au Golf de Baden
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Objet de l’Association des clubs Utilisateurs d’ISP :

Développement d’ISP : EN RESTANT SIMPLE !

Utilisation efficace auprès des membres

Diffusion vers l’extérieur
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Association des clubs Utilisateurs d’ISP 

Conseil d’Administration d’AU-ISP 2019-2020

Michel LE GUERN

Hervé MARTEL

Golf de BADEN

Golf de L’ODET

Golf de QUEVEN



AG AU-ISP 2019

Participants AG AU-ISP 2018



ISP 2019
Tout s’est bien passé en 2019

Des améliorations, dont surtout la mise en œuvre de la liaison vers
Fléole, de la FFG.

avec quelques développements

Finances saines

Mais un mot de passe est-il nécessaire ?
Décision du Conseil d’Administration, confirmée par l’AG : 
Ne pas le mettre, mais se préparer à la possibilité si ceci devenait 

nécessaire.
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Et ça continuera d’aller bien en 2020 

Continuation de l’accès au Webservice FFG 

Dans une situation générale changeante :
- Les fournisseurs de systèmes de Gestion de Golf : Primagolf, 

Chronogolf, Netgolf, Albatros, … ont développé, ou vont développer, des 
systèmes d’inscription aux compétitions.

- Des associations sans terrains, non gestionnaires et non AS 
liées à un club, sont intéressées par ISP et démarrent !
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Et ça continuera d’aller bien en 2020 !

Informations FFG par Pascal Mailly, Directeur Exploitation Informatique
- A partir du 2 mars 2020 : mise en place de KADY, système d’aide à 

la réservation et d’entrée de résultats de parties amicales
- Nouvelle version de RMS : testable vers été 2020, avec continuité 

de l’importation du fichier des inscrits. Quid du choix des boules de 
départ ?

- Fourniture à terme d’un système d’inscription aux compétitions 
par la FFG, après le nouvel RMS, mais pas en 2020.

donc encore de beaux jours pour ISP !!!
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En 2020,   
ISP essaiera donc de continuer à grandir
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