Association Sportive du Golf de VALGARDE
Conseil d’administration du 24 septembre 2015
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La séance est ouverte à 17h00.
! Approbation du compte rendu du CA du 03 septembre 2015 : à l’unanimité.
! Bilans : Trophée séniors, Critérium, Grand prix.
! Amitié & séniors cote d’azur : participation sur les green fees pour les compétitions à
domicile pour les membres de l’ASGV non abonnés au golf de Valgarde : délai de
réflexion pour prise de décision.
! Mardi des Dames5€ sont payés par l’ASGV / Conviviales 5€ sont payés par les
participants. ……. : finir 2015 et avec le bilan annuel une décision sera prise.
! Tarif du golf de Frégate pour la compétition séniors cote d’azur : 40€ + 10€
voiturette.
Entrevue du CA avec MRS IGNATOF ( CI ) & BENAYOUN.
! Terrain :
GP
: Les utilisateurs ont subit les travaux en considérant que le travail effectué
allait dans le bon sens.
CI
: Sauf intempéries les travaux doivent être terminés dans les semaines à venir.
Vérification de l’enceinte et des cours d’eaux pour éviter l’entrée de Sangliers sur le
parcours .
GP
: les drains réalisés sur le parcours ne risquent ils pas de faire remonter les
cailloux en surface ?
Lors de l’étalonnage du parcours il était préconisé de reculer les départs des
trous N° 7 / 11 /13 . Ainsi que le départ surélevé du trou n°3 .Ces travaux sont à
réaliser pour 2016 .
Les départs des blanc des trous n° 6&7 sont particulièrement abimés .
Les mauvaises herbes envahissent de plus en plus les fairways et les départs.
Au départ des trous n° 4 & 10 les arbres gênent de plus en plus la mise en jeu.
L’élagage de l’arbre situé après la rivière entre le départ des jaunes et des
rouges serait souhaitable. 4&10.
Les cyprès indiquant les 135 m devraient être enlevés et remplacés par des
poteaux amovibles normes FFG.
CI
: Le nouveau parcours ne sera mis en place qu’après l’aménagement de
l’accueil du futur trou N°1 .

ASGV Chemin de Rabasson 83130 La Garde
Prochain CA 29 octobre ? ordre du jour ?

Un nouveau chemin doit être réalisé le long de la clôture du trou n°18 pour
permettre l’accès à l’atelier sans couper le fairway.
300000 € ont été investis et il reste 150000€ à débloquer pour finir cette mise
à niveau du parcours.
Une soirée Abonnés aura lieu le 27 novembre 2015 , ce sera l’occasion de faire
le point avec les usagers du golf de Valgarde .
! L’école de Golf :
GP
: à l’occasion d’une rencontre de l’amitié qui s’est tenue au golf de Frégate
l’ASGV a pu s’entretenir avec mr ADAM qui semble être en phase avec elle.
La liste des élèves a été communiquée.
CI
: L’école de golf a changée, il faut le faire savoir aux parents.
! Restauration :
GP
: nous avons un grand soucis avec la restauration.
Lors des repas de groupe de trente à quatre vingt dix personnes nous ne pouvons
accepter que l’on nous serve des plats à répétition. (Poulet,poulet,poulet…ou
Daube,daube,daube…Travers de porc…..).
Un service effectué après plus d’une heure d’attente alors que les joueurs sont affamés.
La perte de la clientèle extérieure en est un indicateur .
CI
: La restauration est un secteur d’activité très difficile à gérer.
Le nouveau directeur du restaurant devra assumer la responsabilité de la qualité du
service et des plats servis .
! Calendriers :
GP
: nous devons rencontrer le responsable du planning pour bloquer l’agenda des
compétitions .
La séance est levée à 19h45.

