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Objet Réunion CA du  24 mars 2014

P = Présent         Ex = Excusé        Abst = Absent

PARTICIPANTS PARTICIPANTS

BACHELIER Philippe P JANNIN Philippe P

COHEN Claude EXC MALATER

RE

Emmanuelle P

DESSE Marie Hélène P MILLET Philippe P

GAD Viviane P MEDALIN Claude P

GAUME Gérard P MERLIN Michel P

GLAUME Michel P POMET Guy P

GUEVARA Jacqueline P THOMAS Catherine P

WEBER Fabrice P

QUESTION 1:

Rappel en ouverture du statut exclusivement sportif, éducatif et convivial de 
l 'ASGV avec le refus manifeste d'être le représentant des réclamations 
d'adhérents.

Le Président rappelle les fondamentaux à la base de la création de 
l 'association qui figurent à l 'article 2 des statuts  :
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L’Association Sportive du Golf de Valgarde a pour Objet :
- De favoriser  par  toutes  actions  conformes  à  l’éthique sportive   le  développement  d’un

« esprit Club » parmi l’ensemble des membres adhérents.
- De créer et  de gérer des équipes représentant officiellement le club dans les différentes

catégories reconnues par la F.F.Golf. en donnant à ce titre et dans la mesure des moyens
dont elle dispose, la priorité aux jeunes.

- De pourvoir  à  l’organisation  de  manifestations  susceptibles  de  conforter  l’ambiance  à
l’intérieur du club (séances d’entraînement – compétitions – réceptions – rencontres avec
d’autres clubs …..)

- De participer  à la  valorisation  de  l’image du club  et  à  la  promotion  du golf
en général.

CONCLUSION 1

L'existence  de la Commission Terrain, mise en place par Michel Glaume et 
pilotée par Philippe Bachelier  peut être considérée comme un empiètement 
sur le rôle de la Direction alors que c'est à l 'AS de s'assurer de la cohésion 
technique du parcours suivant les normes de la FFG,

Monsieur Glaume souhaite rencontrer Monsieur IGNATOFF pour lever toute 
ambiguïté sur le sujet,

Les membres du bureau doivent cependant rester attentifs à ne pas 
outrepasser le rôle que leur confèrent les statuts. Il est toujours permis de 
faire remonter une information depuis les abonnés vers la direction, mais cela
relève uniquement de leur propre responsabilité, et ne doit en aucun cas 
engager l 'association , D'il arrive qu'un de nos membres AS interpelle la 
Direction, il le fait à titre personnel, en temps que simple client sans se 
prévaloir de son appartenance éventuelle à l 'association, comme nous le 
rappelons souvent à nos Membres,

QUESTION 2 :
Révision du Calendrier des Equipes à recevoir compte tenu de  
l 'impraticabilité actuelle du parcours

CONCLUSION 2             :
Le Président souligne que l 'organisation des compétitions du dernier 
trimestre 2013 permet cette année, de n'avoir recours que deux fois à un 
départ le samedi matin, les autres matchs se déroulant en semaine.

QUESTION 3             :
Animations et informations diverses

CONCLUSION 3:
Une compétition conviviale appelée «  Scramble du Printemps » sera 
organisée le 6 avril 2014 dans les conditions habituelles. Départ en shot gun 
à 9h.

RAPPEL : les droits de jeu ne sont dus que pour la participation à une 
compétition ayant une incidence possible sur l 'index. 
Lorsqu'il s'agit d'une compétition conviviale, les joueurs acquittent une 
participation aux lots.

La mise en place d'un séjour golf ique pour 15/20 personnes est en cours sur 
les golfs des Alpes du Sud: J-1:Digne / J-2: Gap / J-3: Barcelonnette. Deux 
nuitées sont inclues pour ce séjour qui aurait lieu fin juin.
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QUESTION 4:
Analyse des critères de réussite de l 'Équipe 1 Messieurs à SERVANES   
comment faire perdurer la dynamique et la bonne image sportive de 
VALGARDE (rôle du Capitaine - intégration des jeunes- Entrainements - 
implication des professionnels..)

CONCLUSION 4:
A - Le Président fait l 'éloge des équipes Messieurs et Dames pour les 
excellents résultats obtenus. Il  souligne le bon fonctionnement des 
procédures mises en place  : décision des règles par la Commission Sportive –
explication aux capitaines – application. Il  n'y a pas de priorité à 
l 'ancienneté, place à la performance.

B -  L'implication des professionnels en soutien des équipes dans leurs 
déplacements se révèle très eff icace en termes d'image de marque pour le 
CLUB DE VALGARDE qui bénéf icie  ainsi des retombées attendues en terme 
d'image et de notoriété ,
 Les Pros sont maitres d'envisager la continuité de cet investissement humain 
qui malheureusement n'est pas gratuit,  
Même si l 'association participe aux remboursements des frais de séjour, elle 
ne peut pas compenser le manque à gagner des journées d'absence. Une 
participation de la Direction sur ce dernier point serait particulièrement 
bienvenue. 100 €  par jour de coaching à l 'extérieur constituerait une petite 
dépense en regard des retombées obtenues par les résultats des équipes , Le 
Président sollicitera un entretien avec le Directeur pour évoquer cette 
question.

C –  Le remboursement des participations des joueurs de Valgarde aux grands 
prix extérieurs se fera à l 'appréciation de la Commission sportive, la 
condition première étant que le joueur s'intègre au projet sportif de 
l 'association, la performance réalisée restant l 'observation de base ,

D –  A propos des maillots portés par les joueurs en équipes, il  est rappelé les 
trois autorisations concédées par la FFG dans le cadre du sponsoring:

• le nom du club
• la marque du fabriquant du vêtement
• le droit de mentionner UN sponsor

QUESTION 5:
Dossier de promotion du Grand prix préparé par Viviane GAD et 
représentation de l 'AS à l 'AG de la FFG du 5 Avril a LYON

CONCLUSION 5:
A –  Un dossier de demande de soutien financier auprès du Conseil Général du
Var est en préparation dans le cadre du contrat d'engagement mis en place par
cette institution. C'est la mobilisation de la ligne 1.4.1.1.Promotion des 
projets sportifs des territoires qui est sollicitée .
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Suite aux premiers contacts, un rapprochement avec le Comité Départemental
du Golf apparaît nécessaire pour mettre l 'éclairage de notre demande sur la 
synergie territoriale qui existe depuis Valgarde vers le Comité et la FFG.
Le Président prendra un rendez-vous avec Monsieur ORTEGA pour faire 
avancer le dossier.

B – La FFG organise son assemblée générale annuelle à Lyon les 4 et 5 avril 
prochains. Le Président ne pense pas utile que l 'AS soit représentée à cette 
réunion, les votes pouvant intervenir par procuration. Sauf à ce que l 'un des 
membres du bureau expose un avis motivé du contraire. 

QUESTION 6             :
Ecole de Golf: Résultats extérieurs et point sur les évènements à venir

CONCLUSION 6:
La responsable de l 'école expose les progrès des élèves et informe le bureau 
sur le fonctionnement valorisant de l 'école durant le mois écoulé.

QUESTION 6             :
Trésorerie: Mise à jour des inscriptions diverses

CONCLUSION 6

La trésorière fait le point à ce jour, les informations données lors de la 
dernière réunion, en février, ne nécessitant pas d'actualisation.
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