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Approbation a l’unanimité des Cr des conseils d’administrations du 06 Février 2017.
• prochain CA le 03 AVRIL 2017 à 17h00.
•

Licences 2017 : le recensement des licences 2017 fluctue en fonction du logiciel
utilisé. 733 licences FFG selon le point trésorier, pour Valgarde 823 licences FFG
et les adhérents ASGV sont 528 soit le même nombre que l’année précédente.

•

DROPBOX : les membres du CA autorisés à modifier le calendrier sont POMET ,
JANNIN, COHEN.
Une synchronisation des dates de compétitions sur le calendrier officiel
ASGV/VALGARDE doit être fait très régulièrement pour éviter les écarts entre les
deux parties.
Moyens de sécurisation des PC : La FFG est favorable pour que l’ASGV puisse
utiliser une version de rechange activable en cas de nécessité activable en cas de
besoin avec accord préalable de la FFG.

•

•

préparation saisie compétition, création et enregistrement des scores.
Permanence ce mois ci (visible sur dropbox ) :

19 avril : préparation saisie coté golf POMET/ESTIENNE ;
Préparation terrain COHEN/MOUREN.
20 avril : préparation saisie COHEN/GILLET ; recording WEBER/CURTI ;
21 avril : : préparation saisie COHEN/ESTIENNE ; recording POMET/GILLET;
ASGV Chemin de Rabasson 83130 La Garde

Prochain CA 03 AVRIL 2017 à17H00

Association Sportive du Golf de VALGARDE
Conseil d’administration du 07 MARS 2017
22 avril : préparation saisie WEBER/MERLIN ; recording THOMAS CH/GUEVARA ;
23 avril : recording POMET/BONADEI/JANNIN.
Gestion des starters : Gérard GAUME.
•

Gestion des compétitions.
Statistiques pour les compétitions séniors, séniors Provence, et amitiés.
Triangulaires VALGARDE/BAUVALLON /VALCROS.

Conseil d’administration en présence de messieurs IGNATOF,BENAYOUN, FROMM.
TERRAIN :
L’analyse des résultats des compétitions se jouant sur le golf de VALGARDE
laisse apparaître de très bons résultats qui ne coïncident pas avec les résultats
obtenus sur les autres clubs de la région. Cette analyse nous amène à demander
de durcir les difficultés sur le terrain.
Comparatif statistique des résultats :
Compétition à VALGARDE sur 149 participants 41 joueurs ont baissés leurs index
soit un taux de28% de réussite.
Compétition à VALCROS sur 110 participants 22 joueurs ont baissés leurs index soit
un taux de 20% de réussite.
Compétition à FREGATE sur 197 participants 17 joueurs ont baissés leurs index soit
un taux de réussite de 9%.
•

Départs aux marques pour les compétitions.
De vraies lèvres pour les bunkers.
Départs des trous (noir) n°7/11/13 à faire en priorité.
Trou n°2 (en hiver), sur la partie gauche du bassin de rétention
positionner le hors limite à droite sur le haut de la bute.
o Départs en fonction de la couleur de l’actuel trou n°1 ou du trou n°14.
La signalisation sera mise en place en conformité avec chaque parcours
suivant le code couleur déterminé. Dans la même semaine nous pourrions
jouer sur deux configurations différentes.
o
o
o
o

•
•
•

•
•
•

Utilisation de dropbox pour la gestion du calendrier 5VALGARDE/ASGV).
Bilan des abonnements : ils sont en progression après trois années de baisse. Les
adhésions ASGV stagnent.
Réservations : raccourcir les délais u annuler un départ. La réservation à cinq
jours reste acquise uniquement aux membres de l’ASGV et n’est pas applicable
aux partenaires non adhérents à l’ASGV qui sont soumis à une réservation à
quatre jours.
Modalités pour la création d’événements à discuter.
Soirée abonnés le 23 juin 2017.
Mise en place d’un écran géant pour suivre les événements sportifs et visualiser
les départs .
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Ordre du jour du CA du à » avril 2017.
(1) VARCUP.
(2) VALVUP.
(3) Championnat du club.
(4) Convention SAGEM/ASGV à définir.
(5) avantages divers accordés par la direction.
Reconduction pour les membres du CA très sollicités,joueurs bas index et
jeunes.
(6) formation OEC organisateur épreuve de club.
(7) Inscription Valgarde GO FOR GOLF.
(8) Proposition FFGOLF départs avancés.
(9) Procès TGI.
(10)
Questions diverses .
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