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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	   	   	  Absent	  excusé	  
Bonadei	  D	   	   Absent	  excusé	  
Curti	  AM	   	   Absent	  excusé	  
	  
La	  séance	  est	  ouverte	  à	  17h00.	  
	  

• Approbation	  du	  compte	  rendu	  du	  CA	  du	  10	  juin	  2016	  :	  à	  l’unanimité.	  
• prochain	  CA	  	  20	  	  Juillet	  17h00	  .	  

	  
Réunion	  en	  présence	  de	  Messieurs	  IGNATOF	  ;	  BENAYOUN	  ;	  FROMM.	  	  

• Terrain	  :	  même	  remarque	  CA	  du	  19/02/16.	  
• Greens	  :	  l’état	  général	  des	  greens	  va	  poser	  problèmes	  pour	  les	  postions	  de	  

drapeaux	  durant	  les	  compétitions	  car	  les	  greens	  sont	  malades.	  
• Herbes	  sauvages	  prolifèrent	  sur	  les	  fairways.	  Plus	  de	  tontes	  afin	  d’obtenir	  une	  

vitesse	  normale,	  2,4	  n’étant	  pas	  suffisante.	  
• Ordre	  de	  tontes	  des	  trous	  pour	  éviter	  	  de	  croiser	  les	  machines	  plusieurs	  fois.	  lors	  

des	  compétitions	  restreindre	  le	  passage	  des	  machines.	  
• Bunkers	  :	  les	  bunkers	  étant	  très	  dur	  ,	  pour	  y	  remédier	  nous	  préconisons	  une	  

aération	  et	  	  un	  rajout	  de	  sable	  avant	  refonte	  cet	  hiver.	  Dans	  l’ordre	  suivant	  :	  le	  
bunker	  droit	  sur	  le	  trou	  1	  ;	  les	  deux	  bunkers	  sur	  le	  trou7	  ;	  les	  deux	  bunkers	  après	  
le	  ruisseau	  sur	  le	  trou	  12	  ;	  Le	  bunker	  à	  gauche	  sur	  le	  trou	  15	  ;	  les	  bunkers	  de	  
droite	  et	  du	  fond	  droit	  sur	  le	  trou	  16	  ;	  le	  bunker	  de	  gauche	  prés	  du	  green	  sur	  le	  
18.	  

• Départs	  7	  ;11	  ;13	  pas	  de	  tapis	  installés	  pour	  le	  grand	  prix	  2016	  il	  sera	  impératif	  
d’effectuer	  la	  reprise	  en	  gazon	  avec	  les	  terrassements	  et	  le	  réseau	  d’arrosage	  
approprié	  pour	  2017.	  

• Ordre	  des	  trous	  pour	  le	  trophée	  séniors	  ,	  le	  critérium,	  le	  grand	  prix	  de	  Valgarde	  ,	  
sera	  le	  parcours	  Grand	  Prix	  du	  7	  juillet	  au	  8	  aout	  2016.	  La	  signalétique	  sera	  
modifiée	  en	  prenant	  en	  compte	  ces	  paramètres	  (	  nouveau	  numéro	  de	  trou	  avec	  
l’ordre	  de	  difficulté	  du	  trou	  s’y	  référant.)	  .	  il	  faudra	  adapter	  les	  cartes	  de	  scores	  et	  
les	  carnets	  de	  parcours.	  
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• Restauration	  :	  les	  avis	  répétés	  de	  personnes	  extérieures	  laissent	  apparaître	  une	  
très	  mauvaise	  appréciation	  de	  la	  restauration.	  

• Vitrine	  se	  situant	  à	  droite	  du	  bureau	  de	  l’asgv	  :	  l’accord	  est	  donné	  pour	  l’utiliser	  
pour	  y	  mettre	  les	  articles	  proposés	  à	  la	  vente	  par	  l’ASGV.	  

• Forum	  des	  associations	  de	  la	  ville	  de	  la	  Garde	  :	  
Malgré	  que	  le	  délai	  pour	  déposer	  la	  candidature	  soit	  dépassé	  nous	  avons	  
demandé	  à	  monsieur	  IGNATOF	  d’intervenir	  pour	  obtenir	  un	  stand	  auprès	  de	  la	  
Mairie	  de	  La	  Garde	  ,	  (profitable	  a	  l’école	  de	  golf)	  .	  

	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  


