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1. NOS VALEURS SPORTIVES – L'IMAGE DU CLUB DE VALGARDE – 
CONDITIONS TARIFAIRES ET AVANTAGES 

Le Président commence la séance en attirant l 'attention des membres du 
bureau sur un point qui nécessite une décision d'ordre général et qui a été 
soulevé par la question posée par un joueur appartenant à l 'équipe 1, 
savoir :

Les conditions tarifaires accordées aux joueurs de l 'équipe  seront-elles 
reconduites par la SAGEM pour l 'année 2015             ?

Le Président précise que l 'AS est à l ' initiative des propositions présentées sur
ce point à la Direction du golf et qu'elles doivent répondre à nos exigences 
sur le plan sportif .

Il  fait la lecture des deux courriers adressés à M. Ignatoff en décembre 2014
en appui à ses demandes de conditions tarifaires accordées  :

• à certains membres du bureau, en compensation du temps qu'ils 
accordent à leurs activités au sein de l 'AS et ce, au détriment de leur 
temps de jeu, contribuant ainsi à la valorisation du club

• à certains joueurs qui participent à véhiculer la bonne image du golf 
et à son positionnement en regard des autres clubs, qui sont les 
ambassadeurs de Valgarde dans les compétitions Hommes – Dames et 
Seniors.

La demande est claire pour les moins de 25 ans. Les suggestions pour les 
autres joueurs ne seront effectives qu’après la prise de licence, en restant 
fonction d’un engagement à représenter le Club dans chaque compétition 
officielle par laquelle le joueur aura été sélectionné.

Le Président rappelle qu'il arrive que nos meilleurs joueurs soient sollicités 
pour jouer gratuitement dans d'autres clubs, on l 'a encore vu récemment 
avec nos jeunes.
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 Une discussion s'engage sur la meilleure adéquation possible à trouver 
entre l 'intérêt du joueur, la valorisation du club de Valgarde au sein de 
PACA et les valeurs sportives que l 'AS défend . 

Les éléments de la question se fondent sur  la régularité de la participation 
du joueur dans les compétitions permettant de valoriser l 'image du club 
comme sur les performances qu'il réalisera à l 'extérieur du club au cours 
d'événements fédéraux, notamment les Grands Prix, 

Ce sujet avait du reste déjà été abordé lors de la réunion de bureau du 8 
décembre 2014, à propos de les avantages que l 'AS accordera à nos jeunes 
joueurs, au cours de laquelle un consensus s'était  fait sur la définition 
suivante :

« 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.  »

Cette définition pourrait être élargie à l 'ensemble des joueurs, de toutes les 
équipes, l ' index < 4.4  demeurant un critère d'attribution pas forcément 
suffisant,  à mettre en parallèle à la réalisation d'une  performance dans 
l 'année. Il  est proposé de valider cette décision et de faire des propositions à 
la Direction formalisant une prime aux résultats

D'autres formes possibles de reconnaissance par la Direction sont évoquées 
comme :

• la gratuité réciproque entre clubs dans le cadre des échanges Seniors,

• des avantages tarifaires individuels (accès au parcours pour 100 € par
an) pour les joueurs < 25 ans et d'index < 10.

Il  est rappelé que les joueurs participants aux compétitions fédérales sont 
dégrévés de leurs frais et que la réalisation de performances à l 'extérieur 
reste en phase avec les valeurs de l 'AS et l ' image  qui valorise Valgarde. 
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2. LE TERRAIN

A l 'initiative de la SAGEM, Claude Nabet a établi une commission pour le 
réétalonnage du parcours qui devrait intervenir les 7,8 et 9 mars prochains.

Depuis, la SAGEM a missionné l 'un de ses ingénieurs hydrauliciens pour 
examiner les problèmes techniques du terrain trou par trou. 

Un tour du parcours dans son entier a été effectué par l ' ingénieur, 
accompagné de Jean-Marc Fromm et de Michel Glaume qui s'appuyait sur le 
constat établi par les Golfeurs durant ces derniers mois.

Le Président se félicite de l 'ambiance fructueuse du groupe de travail ainsi 
constitué et de son efficacité,  compte tenu du professionnalisme du 
collaborateur de la SAGEM. Il  précise la méthodologie utilisée  : examen de 
l 'état du parcours à la retombée de balle et des chemins pour atteindre cette 
zone.

Il  fait un compte rendu rapide des constatations et solutions évoquées sur 
les plus grandes difficultés rencontrées par les golfeuses et golfeurs sur le 
parcours.

Il  est évident que pour réaliser les travaux, les joueurs seront dans 
l 'obligation d'accepter certaines contraintes mais ils le feront avec plaisir 
puisque cela leur apportera un grand bénéfice en termes de jeu à l 'avenir.

3. PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

La date de l 'Assemblée Générale de 2015  été fixée au 20 février.   

Les feuilles de convocation sont prêtes,  les envois se feront soit par mails 
soit  par la poste classique (environ 150 enveloppes à prévoir).
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Madame Malaterre ayant démissionné en cours d'année, M. Millet ne 
souhaitant pas se représenter, trop pris par ses occupations professionnelles,
il  y aura deux membres du bureau à renouveler,  MM. Bachelier et Weber.

Dans l 'absolu, il  y aurait 4 postes à pourvoir mais les statuts prévoient que 

l’association  est  dirigée  par  un  Conseil  d’administration  de  15  membres
actifs au maximum

4. L'ANIMATION

Une compétition conviviale sera organisée pour la Saint Valentin. Elle se 
déroulera le SAMEDI 14 FEVRIER PROCHAIN dans la formule scramble. 

UNE PROCHAINE REUNION SE TIENDRA EN DEBUT FEVRIER POUR LA
PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
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