
Association sportive du 

    Golf de Valgarde                    

    Chemin de Rabasson 83130 LA GARDE                           

              Téléphone:  04.94.14.01.05

RELEVE DE CONCLUSIONS

Entité ASGV Visa

Émis le Référence

Auteur Viviane GAD

Objet Réunion CA du  

P = Présent         Ex = Excusé        Abst  = Absent

PARTICIPANTS PARTICIPANTS

BACHELIER Philippe exc JANNIN Philippe P

COHEN Claude P MALATERRE Emmanuelle démissionnaire

DESSE Marie Hélène P MILLET Philippe Abs

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 exc

1



1. INFORMATIONS STRUCTURELLES

Le Président annonce la démission d'Emmanuelle Malaterre et lit la lettre 

qu'il  a reçu d'elle à ce sujet pour expliquer les raisons qui l 'ont conduite à 

prendre la licence de son fils à l 'extérieur de Valgarde et remercier l 'AS des 

efforts consentis qui ont permis à ce dernier d'atteindre son bon niveau 

actuel.

Il  fait le point sur les relations ASGV / SAGEM qui ont été redéfinies à 

l 'occasion de la signature de la convention 2014/2015, dont l 'application 

sera effective, pour la première fois,  en calage avec l 'année sportive, c'est-à-

dire de septembre à septembre.

Puis, le Président donne une lecture détaillée de la lettre qu'il  a reçue le 15 

juillet dernier de la part de Charles Ignatoff, Président Général de la 

SAGEM.

Michel Glaume apporte un complément d'informations sur les événements 

qui se sont produits, liés notamment à l 'existence d'une certaine convention 

Sagem/Pro, comportant un droit de veto utilisé par les pro pour interdire la 

venue ponctuelle d'un professeur de l 'extérieur.  

M. Ignatoff explique que, compte tenu de cette convention, il a été amené à 

leur confier la totalité des responsabilités de l 'Ecole de Golf à compter de 

l 'année 2014 – 2015. 

Ensuite, le Président évoque la lettre de griefs que Jacqueline Gevara, 

membre de ce bureau, lui a adressée pour lui faire part du profond 

mécontentement qu'elle a conçu à propos de la position de l 'ASGV sur le 

devenir de l 'école de golf et redemande d'être la correspondante entre les  

professionnels / ASGV en ce domaine. 

Le Président fait l 'éloge du travail accompli par Mme Guevara pour le 

contrôle et l 'organisation de l 'école qui,  sans elle,  n'aurait pas abouti à 

l 'excellent niveau constaté en 2014. 
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Toutefois,  il  rappelle qu'il  est responsable de l 'Association, qu'il est habilité 

à ce titre à discuter avec la SAGEM et à prendre les décisions découlant de la

politique sportive adoptée par le bureau. 

En  dehors  de  lu i-mê me ,  i l  n 'y  aura  pas  d 'au tre  corre spondant  

pro fess ionne l s  /  ASGV,  s i  que lqu 'un  veut  fa i re  du  bénévo la t  avec  eux ,  

ce  se ra  à  t i t re  per sonne l  en  dehors  de  tou te  repré senta t iv i t é  

a s soc ia t i ve .

Le Président distribue ensuite aux membres du bureau les comptes de l 'Ecole

pour l 'année en cours arrêtés à septembre. 

Il  rappelle les objectifs de l 'AS dans le cadre des statuts  : 

- créer  et  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.

Il  commente le déficit de 7 165 € justifié par la volonté de l 'Association 

d'affecter une partie de ses ressources à sa politique volontairement axée en 

faveur des jeunes. Les jeunes étaient indemnisés pour leurs déplacements et 

leurs inscriptions  ainsi que les frais générés par l 'adulte accompagnant 

pour toutes les compétitions fédérales.  

Désormais  l 'AS honorera les frais des Équipes qu'elle jugera bon d'inscrire  

sur le plan  Fédéral et la Commission sportive étudie un système de 

reconnaissance à la performance pour accompagner et favoriser les résultats

sur inscriptions individuelles dans les autres épreuves fédérales .

Le responsable de la Commission Sportive confirme son adhésion à la 

défense des valeurs sportives impulsée par le Président et souligne que les 

jeunes ont toujours été considérés comme l'élément moteur du 

développement du club et qu'il  était donc logique de faire cet effort 

financier à leur égard tant que nous avions la responsabilité de cet ensemble

appelé Ecole de Golf.
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Il  en donne la mesure en comparant le déficit  accepté de 7 165 € pour 70 

jeunes et l 'équilibre comptable exigé des autres équipes qui participent aux 

compétitions fédérales pour un coût global de 15 000 €. Il  communique aux

membres du bureau son analyse des résultats obtenus par les compétiteurs 

de Valgarde à l 'extérieur du club.

Guy Pomet suggère qu'une règle de reconnaissance des performances soit 

décidée pour l 'avenir. 

Il  pourrait s'agir d'une prime au mérite accordée en fin d'année selon le 

nombre de performances réalisées à l 'extérieur du club dans les 

compétitions fédérales, par la répartition d'une somme votée globalement au

budget de l 'Association à cet effet.

S'ensuit une discussion que le Président clôt en rappelant que l 'Association a

toujours agi dans le respect des valeurs sportives du golf et,  notamment par 

le soutien à l 'amélioration du jeu des enfants.  Les résultats ont prouvé que 

notre perspective était la bonne et nous pouvons être fiers de nos résultats.

Il  conclut en rappelant que rester membre du bureau de l 'ASGV c'est en  

accepter la politique générale, celle qui a été discutée et décidée par 

l 'ensemble du bureau. 

2. MISE A JOUR DES FONCTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle convention il est 

souhaitable que soient confirmées les fonctions assumées par les membres 

du bureau :
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3. CALENDRIER

Les intempéries actuelles ont quelque peu chamboulé le calendrier 

prévisionnel mais Guy Pomet continue à programmer les compétitions et les 

rencontres conviviales,

4. TRESORERIE

Le montant des cotisations pour l 'année 2014 / 2015 a ainsi été arrêté  :

• individuelle 42 €
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BACHELIER Philippe Membre Terrain

Claude Vice-Président

Marie Hélène Trésorière Trésorerie

Secrétaire

COHEN Informations

 Générales

DESSE

GAD
Viviane 

Secretariat

Communication

Gérard Membre Starters

GLAUME Michel Président Président

GUEVARA Jacqueline Membre

Philippe Membre

Claude Membre Informatique

MERLIN Michel Trésorier Adjoint Adjoint Trésorerie

Guy Vice-Président

THOMAS Catherine Animation

Fabrice Membre

GAUME

JANNIN

Animation

MEDALIN

POMET Commission 

Sportive

Secretaire

Adjoint

WEBER Adjoint 

Compétitions



• couple 66 €

• enfant 20 €

La Trésorière suit avec Mme Peynet de la SAGEM le renouvellement des 

licences des élèves qui s'inscrivent à l 'école de golf,  les montants dus au 

titre de la cotisation ASGV sont payés par chèques. Les certificats médicaux 

sont également confiés à la Trésorière.

Le bureau décide d'appliquer la décision prise lors de sa réunion de 

septembres 2013, et laissée en suspens, relative aux droits de jeu et de 

participation aux prix pour les jeunes qui participent aux compétitions 

selon le barème suivant  :

Nature de l'événement Adhérent ASGV Extérieur

1. Toutes épreuves sauf 2 2 4

2. Compétitions conviviales 5

La SAGEM sera en mesure de rendre effective cette décision dès que le 

Président  lui aura communiqué le barème ci dessus,

5. LA RECHERCHE DE MECENAT

La plaquette 2013 a été actualisée afin de doter les deux démarcheurs 

volontaires d'un outil de communication exploitable facilement. Le format 

A3 présentant des difficultés d'impression, c'est un format A4 qui sera 

utilisé en un premier temps. S'il  se révélait peu maniable ou peu lisible par 

les personnes approchées, le format serait revu.

Une discussion s'engage sur les limites de la mission de recherche de 

mécénat et sur les différentes façons de rendre les généreux donateurs 

visibles au regard de nos adhérents tout en respectant nos engagements à 

l 'égard de la SAGEM sur ce point.
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