
Association Sportive du Golf de VALGARDE   
Conseil d’administration du 04 novembre 2015

Pomet G présent GP
Thomas C présent
Mouren R présent
Merlin M présent
Gaume G présent
Jannin Ph présent
Guevara J présent
Weber F présent

Cohen C présent

Thomas Ch présent

La séance est ouverte à 17h00.
 Approbation du compte rendu du CA du 24 septembre 2015 : à l’unanimité.
 Prudhommes : audience du 27 octobre reportée.
 Point financier : les affaires courantes sont réglées. Subventions du Conseil 

départemental et du CNDS.
 Remboursement de frais pour participation aux épreuves du championnat de France 

Cadet : Par le passé deux joueuses ont bénéficiées de 50€ par jour de frais de
déplacement pour ces épreuves, nous reconduisons ces mesures et 150€ sont alloués à
Tom Layet ( 3j x 50 ) .

 Participations aux frais engagés pour les compétitions fédérales : budget de 2000€
alloué par le golf de valgarde.

 Championnat de l’ASGV : il reste cinq parties à faire.
 Restauration : Une amélioration est constatée.
 Calendriers : Toutes les compétitions ( séniors, amitié, conviviales  ) ont étés 

intégrées.
 Terrain : Les zones de départs sont à reprendre. 
 Var cup 2016 : après confirmation par le comité départemental du déroulement de

l’épreuve en 2016  des épreuves qualificatives seront organisées pour sélectionner les
équipes qui représenteront le golf de Valgarde .

Entrevue du CA avec MRS IGNATOF ( CI ) & BENAYOUN.

Terrain     :

 Les bunkers vont être rénovés.
 Les cyprès seront enlevés et remplacés par des poteaux amovibles
 Départs à créer sur les trous  numéro 3 ;7 ; 11 ;13.
  Étalonner les repères des 135 mètres.
 Ecole de golf : 
 Intégrer une enveloppe à budget constant pour les performances de 2000€

environ pour 2015 avec 4 jeunes. 
 Mise en évidence  de l'absence totale  de communication par le site de 

Valgarde des résultats sportifs des équipes qui représentent Valgarde 
ex: Nationale 3 pour seniors messieurs , Nationale 3 pour les seniors 
dames  et Nationale 4 pour les messieurs

 Une présentation sera faite lors de la soirée des abonnés le 27 novembre.
 Prudhommes Pro / Sagem a été reportée au 24 novembre 2015.

ASGV Chemin de Rabasson 83130 La Garde
Prochain CA 4 Décembre ordre du jour ?
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 Restaurant : un nouveau chef entre en fonction mi novembre.

La séance est levée à 19h45.

ASGV Chemin de Rabasson 83130 La Garde
Prochain CA 4 Décembre ordre du jour ?


