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P = Présent         Ex = Excusé        Abst = Absent

PARTICIPANTS PARTICIPANTS

BACHELIER Philippe P JANNIN Philippe EXC

COHEN Claude P MALATERRE Emmanuelle P

DESSE Marie Hélène P MILLET Philippe EXC

GAD Viviane P MEDALIN Claude EXC

GAUME Gérard P MERLIN Michel P

GLAUME Michel P POMET Guy P

GUEVARA Jacqueline P THOMAS Catherine P

WEBER Fabrice P
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1. MATERIEL EN STOCK

Compte tenu des modifications intervenues suite à l 'assemblée générale du 24 

janvier 2014, i l est nécessaire de désigner un nouveau responsable de la gestion 

des stocks (T shirts ,  pulls etc.) .

Michel Merlin se porte volontaire, le Président fera la passation des pièces 

nécessaires pour qu'i l  puisse remplir correctement cette fonction qui sera la 

sienne à compter de ce jour.

2. COMMISSION ANIMATION

La compétition conviviale qui avait été prévue pour le 23 février prochain est 

déprogrammée en raison de l 'état  du terrain,  toujours partiellement impraticable 

suite aux intempéries.

La « Coté golf  » devrait être calée, après le carottage, le week end des 10 et 11 

avril  prochains et il  est nécessaire d'organiser 2 conviviales et 2 compétitions de 

classement avant l 'été.

3. COMMISSION TERRAIN

La question du rééquilibrage du terrain est débattue.  Il  existe une divergence 

d'opinion avec la direction du Golf .   

Le responsable de la commission rappelle que, jusqu'à présent le ré-étalonnage de

leurs parcours est gratuit pour les clubs. Mais, ils devront payer ce service à la 

Fédération Nationale dès janvier 2015.

4. TRESORERIE

La trésorière annonce l 'enregistrement de 788 renouvellements de licences et 36 

créations. Ces chiffres sont arrêtés au 19 février 2014, la comparaison date à date

avec 2013 fait ressortir une diminution de 12,9 %.

Le principe de la non acceptation de tout paiement en espèces accepté est rappelé.

5. ECOLE DE GOLF 

La responsable fait état  des bons résultats obtenus par les jeunes élèves lors des 

compétitions organisées par le Comité et par catégories d 'âge.  
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Le choix de la participation aux compétitions se fait au mérite, en fonction de la 

régularité de la présence à l 'école et des résultats obtenus.

Le responsable de la commission des sports en charge des inscriptions sur 

l 'extranet de la Fédération souhaite être secondé et mettre en place des alarmes de

timing. Emmanuelle Malaterre accepte cette tâche.

Fréderic Abadie, le 3ème pro arrivé sur le golf sera tenu éloigné du golf pendant 

les tournois auxquels i l participe.  Pour suppléer son absence, l 'AS avisera en 

fonction des remplaçants proposés.

6. COMMISSION SPORTS

Le responsable évoque l 'organisation du Critérium et du Grand Prix 2014. Des 

solutions sont à trouver au problème posé par le fait que les vainqueurs du 

Criterium autorisés à participer au Grand prix, sont quelquefois d 'un index trop 

élevé.

Il  est décidé que :

• Pas d'index maximum pour participer,

• La Com Sportive décidera en temps voulu de l ' index minimum pour 

inscription au Criterium (le chiffre de 4,5 semble d'actualité)

• les deux premiers seront invités au Grand Prix

• pour la qualification Hommes ou Dames,  un score minimum brut sur une 

des deux journées devra avoir été constaté, pour pouvoir accéder au GP

• La Com Sportive décidera à partir des «  wild card » laissées disponibles par 

la l igue pour faire la liste des bénéficiaires

•          Parallèlement le Critérium servira de base pour le Championnat du Club   

• tous les l icenciés de Valgarde sont conviés a s ' inscrire

• Il  sera déclaré un «  Champion du Club »2014 par catégorie Messieurs

,  Dames   , Jeunes et Seniors,

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 24 MARS 

3


