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

PARTICIPANTS PARTICIPANTS

BACHELIER Philippe P JANNIN Philippe P

COHEN Claude P MEDALIN Claude EXC

DESSE Marie Hélène P MERLIN Michel P

GAD Viviane P MOUREN Raphael EXC

GAUME Gérard P POMET Guy P

GLAUME Michel P THOMAS Catherine P

GUEVARA Jacqueline P THOMAS Christian P

WEBER Fabrice P

1



Le calendrier (Guy Pomet)

De nombreuses compétitions ont dû être annulées  :à cause du terrain 
impraticable sur 18 trous, ce qui engendre des difficultés à caler sur le 
calendrier les compétitions restantes.

Difficultés de prévoir des compétitions de classement, en dehors des 
compétitions du Lion’s club, du Rotary et Green de l’Espoir déjà 
positionnées, il ne reste pas ou très peu de samedis disponibles 

La conviviale prévue le 26/04 est à maintenir quelques soient les conditions 
du moment, pour satisfaire les attentes de nos adhérents.

Pour permettre aux golfeurs de jouer dans de bonnes conditions dès que les 
pluies  cessent, le bureau propose que le carottage soit fait début Mars  dès 
l 'année prochaine,

Résultats du réétalonnage (C.Cohen, G.Pomet)

Qu’en tire-t-on de positif?

Quelles questions restent en suspens?

Quel rôle peut avoir l’AS pour intervenir?

Claude Cohen a assumé la présence de l 'AS en continu et Guy Pomet l 'a 
rejoint le dernier jour pour cautionner le travail très positif de l 'équipe de 
réetalonnage : Travail technique au trou par trou, création de départs noirs 
théoriques sur les trous , 12 et 13,(le 10 étant déjà existant) et  recul de 
nombreux  départs bleus.

Un constat cependant est que les départs bleus vont rendre le parcours très 
difficile pour les dames dont le classement est de 18,4. La décision est de 
faire partir des tees bleus, les dames dont le hcp est = ou inférieur à 15,4  .  et 
la Commission Sportive doit se réunir après la «  Coté Golf  »pour ajuster 
éventuellement d'autres critères, en tenant compte des résultats des 300 
participants attendus ,

En effet,  ce réétalonnage entraine un durcissement du parcours avec 
augmentation du slope, ce qui va permettre au parcours de Valgarde d’être 
représentatif de la qualité des joueurs. 
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Il  faudra donc, à partir des résultats constatés, affecter à chaque trou le vrai
numérotage de difficulté avant de finaliser une nouvelle maquette de carte 
de score, , , ,

Les mesures constatées prouvent s'i l en était besoin la nécessité d'équilibrer 
l 'aller et le retour en temps de jeu, en distance et en nombre de pars 3,, , ,

TROPHEE SENIORS

La FFG impose une sur-licence de 35€ pour les joueurs qui veulent 
participer aux épreuves fédérales individuelles 

Cette mesure   peut dissuader certains Seniors de s' inscrire au Trophée de 
Valgarde. Après maintes propositions et interrogations, les membres du 
bureau sont appelés à étudier les différentes possibilités d'adaptation,compte
tenu du caractère fédéral du trophée senior.

Aspect financier (M.H Desse)

Etat des lieux sur les licences

Au 25/03/2015:  862 licenciés contre 980 à la même date en 2014

   523 membres AS contre 613 

cotisations: 17977 euros en mars 2015 contre 19165 euros en mars 2014 

(- 1188 euros)

CR de la réunion avec C.Ignatoff au sujet de l’école de golf (M.Glaume)

Le nombre d'enfants de cette année semble inférieur a celui des années 
précédentes.  L'AS souhaite que les résultats compensent ce compteur pour 
justifier le changement d'organisation de Septembre 2014

Le championnat du club (C.Thomas)

A ce jour, 39 seniors hommes et 20 femmes se sont inscrits au championnat 
du club, ce qui correspond au nombre de joueurs qui s'inscrivent 
traditionnellement dans ce genre d'épreuve,

La séance se termine à 19H30
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