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Objet Réunion CA du  26 février 2015
P = Présent         Ex = Excusé        Abst  = Absent

PARTICIPANTS PARTICIPANTS

BACHELIER Philippe EXC JANNIN Philippe EXC

COHEN Claude P MEDALIN Claude P

DESSE Marie Hélène P MERLIN Michel P

GAD Viviane P MOUREN Raphael P

GAUME Gérard P POMET Guy P

GLAUME Michel P THOMAS Catherine EXC

GUEVARA Jacqueline P THOMAS Chritian P

WEBER Fabrice P
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Suite à l 'Assemblée Générale du 24 janvier 2014 et conformément aux statuts,  le 
Conseil  d 'Administration se réunit pour désigner les membres du bureau en son 
sein.
A l 'ouverture de la séance le nombre des présents est de 9 ce qui représente les 
3/5èmes des membres du bureau.
Le quorum requis par les statuts de l 'association étant atteint,  le Conseil  peut 
validement délibérer.
A noter que l 'arrivée tardive de Claude Médalin,  Jacqueline Guevara et Michel 
Merlin ne leur ont pas permis de participer au vote.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DANS L'ORDRE DES STATUTS

FONCTION DE PRESIDENT
Michel GLAUME est seul candidat à sa propre succession.
Un scrutin à bulletin secret est organisé.
Michel GLAUME est élu président à l 'unanimité des participants moins une voix.

Après l 'élection du président à bulletins secrets ,  les votes pour la nomination des 
autres membres du bureau auront l ieu à main levée.

FONCTION DE 1er VICE-PRESIDENT
Guy POMET est seul candidat 
Guy POMET est élu 1er vice-président à l 'unanimité des participants.

FONCTION DE 2ème VICE-PRESIDENT
Claude COHEN est seul candidat 
Claude COHEN est élu 2ème vice-président à l 'unanimité des participants.

FONCTION DE SECRETAIRE
Viviane GAD est seule candidate 
Viviane GAD est élue secrétaire à l 'unanimité des participants.

FONCTION DE SECRETAIRE ADJOINT
Catherine THOMAS est seule candidate 
Catherine THOMAS est élue secrétaire adjointe à l 'unanimité des participants.
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FONCTION DE TRESORIER
Marie-Hélène DESSE est seule candidate 
Marie-Hélène DESSE est élue trésorière à l 'unanimité des participants.

FONCTION DE TRESORIER ADJOINT
Michel MERLIN est seul candidat 
Michel MERLIN est élu trésorier adjoint à l 'unanimité des participants.

Le bureau est au complet.  

Un débat s 'ouvre à propos des responsabilités de chacun sur les différents 
secteurs d 'activités de l 'association qui sont ainsi réparties  :
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BACHELIER Philippe Membre Commission Terrain

Claude Vice-Président

Marie Hélène Trésorière Trésorerie

Secrétaire

Gérard Membre Starters

GLAUME Michel Président Président

GUEVARA Jacqueline Membre Commission Ecole

Philippe Membre

Claude Membre Informatique

MERLIN Michel Trésorier Adjoint Adjoint Trésorerie

MOUREN Raphaël Membre Suppléance sportive

Guy Vice-Président

THOMAS Catherine Secrétaire adjoint Animation

THOMAS Christian Membre Correspondant équipe 1

Fabrice Membre Coordinateur Jeunes

COHEN Informations
 Générales

DESSE

GAD
Viviane Secretariat

Communication
GAUME

JANNIN
Animation

MEDALIN

POMET Commission 
Sportive

WEBER



Suite à une demande du responsable de la Commission Sportive, le Président 
rappelle la procédure à suivre pour qu'une décision soit valide  :

• 1. le bureau réuni examine la question posée et décide,
• 2. une question non urgente se pose hors réunion du bureau:
• Il  est possible de temporiser jusqu'à sa prochaine réunion,
• 3. une question urgente se pose hors réunion de bureau, il  faut alors 

util iser la procédure de la «  circulante  »,  qui permet au Président de 
demander par mail  leur avis sur le sujet à tous les membres du bureau, d'en
déduire la décision qui sera entérinée lors de la plus prochaine réunion de 
bureau.

LABEL ECOLE DE GOLF         :  selon la lecture des règles édictées par la FFG: 
l 'organisme gestionnaire et l 'association sportive s 'engagent ensembles à gérer 
l 'Ecole de golf dans le respect des valeurs sportives que défend la fédération 
française du golf .

Le Président rappelle l 'historique du fonctionnement de l 'école depuis 2 ans ayant
permis la constitution du groupe «  Elite  » qui avait bien fonctionné si l 'on 
considère les résultats obtenus en compétitions extérieures et l 'évolution des 
index des jeunes.

Pour des raisons conventionnelles non communiquées à l '  AS, la Sagem a choisi  de
reprendre la responsabilité en fixant des objectifs aux professionnels.  Le constat ,  
en milieu d'année sportive,  ne plaide pas pour la poursuite en l 'état de 
l 'expérience ,et la Sagem envisage de demander à l 'AS de s 'impliquer à nouveau 
dans la gestion de l 'école.

C'est aussi  l 'avis du Président du Comité départemental varois du golf ,  ainsi  qu'il  
l 'a exprimé lors de l 'AG. Pour que le bureau puisse donner son accord, il  faut que 
la conduite de l 'école soit basée sur Objectif  à partir d 'un Projet sportif  ,qui 
repose lui même sur des moyens humains et matériels non discutés à ce jour.

Cet accord est donc subordonné au fait que l 'AS dispose des moyens nécessaires  :
• reconduction des avantages accordés aux élèves qui représentent le Club a 

l 'extérieur,
• chiffrage des coûts nécessaires au fonctionnement de l 'école
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• mise en place de fiches de suivi des élèves pour les jeunes qui méritent un 
Plan d'Évolution Personnalisé,

• Liberté d'util isation des moyens humains et du choix des enseignants 
nécessaires à la réalisation des Objectifs 

• désignation d'un coordinateur et de bénévoles au sein du bureau de l 'AS
sous l 'égide de la Commission Sportive.

L'évaluation des résultats de l 'école se fera en termes qualitatifs ,à partir des PEP 
précités pour le groupe Elite ,  l 'évolution des index des élèves, mais aussi  sur le 
quantitatif  pour le nombre d'enfants inscrits qui obtiennent des résultats .  Le fi l  
rouge étant l 'amélioration de l ' image au bénéfice du Club de Valgarde, .

C'est donc sur les bases énoncées ci-dessus que le Président rencontrera  la Sagem
dans le cas où cette dernière demanderait à l 'AS le renouvellement de son 
implication dans le fonctionnement de l 'école de golf .

 La réunion se termine autour d'un pot et la prochaine réunion aura lieu fin mars 
début avril  pour que chacun puisse prendre position sur les animations diverses 
liées aux responsabilités de chacun ,
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