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L’ouve tu e du CA o e e à  H . 

1- L’o d e du jou  p voit.Approbation du CA du 23 février 

2- Composition définitive des commissions et méthodologie 

3- Licences AS 

4- Travaux bunkers en cours 

5- Réservations 9 mn – amis – noms cachés – départs exclusifs par accueil 

6- Vitesse de jeu 

7- Convention Sagem AS 

8- Sanctions pour tricherie en compétition 

9- Implication vers Ecole de Golf 

Création départ boules avancées parcours étalonné 

10- Informations succinctes : Se io s Côte d’Azu  – Amitié 

11- Journée ASGV / Ecole de golf à Grimaud 

12- Questions diverses 

 

1/ Le CA du  Ja vie   est app ouv  à l’u a i it . 

Le président ouvre la séance en nous rappelant les statuts et le règlement intérieur. Il est prévu 6 réunions 

du Co seil d’ad i ist atio  pa  a . Les responsables des différentes commissions font des projets qui 

se o t sou is à d isio s pou  espe te  l’a ti le  de os statuts. Ils rendent compte au Bureau et 

attendent le retour de décision qui sera soumis à un vote. 

Nous au o s u e u io  tous les deu  ois ave  des possi ilit s suppl e tai es si le esoi  s’e  fait 
sentir.  

Guy Pomet ous de a de de ous i p g e  d’u e ph ase de ot e gle e t i t ieu  ui pa le du d oit 
de réserve, ne rien divulguer à tort et à travers. 

NOM PRESENT EXCUSE 

Guy POMET OUI  

Jacqueline GUEVARA OUI  

Claude COHEN OUI  

Catherine THOMAS OUI  

Philippe JANNIN OUI  

Jean-Louis ESTIENNE OUI  

Yves GILLET OUI  

Christian THOMAS OUI  

Dominique BONADEI OUI  

Anne-Marie CURTI OUI  

Fabrice WEBER OUI  

Raphael MOUREN OUI  

Michel MERLIN Absent  

Serge BOURICHA OUI  

Alain BERNARD OUI  

 



 

2/ Co issio s…. 

Toutes les o issio s so t d taill es pa  le p side t e  le tu e apide. A l’issue de ette lecture 

différents membres prennent la parole principalement sur la commission sportive Raphael Mouren et 

Dominique Bonadéi demandent la possibilité de créer des parcours Orange et Violet pour les enfants. Les 

départs avancés sur certains trous en semaine pourraient faciliter la fluidité et la rapidité du parcours. 

3/ Licences 

Il y a eu quelques couacs cette année pour rentrer les licences du fait de la diversité et du nombre des 

intervenants pas tous bien en phase avec la méthodologie de cette pratique. Le v u  de e d ut d’a e, 
o t e u  soutie  effi a e à l’A ueil esse tielle e t e  d ut d’a e pour éviter les gros bouchons 

deva t l’a ueil. Nous ett o s e  pla e sa s atte d e u e p o du e fig e pou  a lio e  l’effi a it  

l’a e p o hai e. 

4/ Bunkers 

Les travaux réalisés sont de qualité et le planning est respecté. Les avis de Claude Cohen et Guy Pomet, lors 

des réunions de travail sont appréciés et pris en compte. Tout se passe bien. Le parcours fermé sur 

uel ues t ous ’a pas g  de auvais commentaires de la part des abonnés.  

Une question se pose pourtant : comment discipliner les joueurs pour garder le parcours dans un excellent 

état ? 

 

5/ Réservation 9mn  

6/ Vitesse de jeu 

Pas grand- hose à di e su  es deu  poi ts ui do e t l’i p essio  d’u e se vatio  plus fa ile e  lig e 
et d’u e vitesse de jeu relativement équivalente. 

La ise e  pla e d’u  Co issai e de pa ou s, a a t auto it , est souhait e au oi s e  te ps pa tiel. 
Plusieu s joueu s su  le pa ou s ’o t pas le iveau suffisant. 

 

 

7/ Convention Sagem et AS 

Une demande est en cours pour que les droits de jeu des jeunes lors des compétitions soient appliqués 

jus u’à 20 ans. 

 

8/ Sanctions tricherie 

Une sanction doit être prise par la Commission Sportive. Les fautifs auront 2 mois de suspension ou 

interdiction sur 3 compétitions.  

Ch istia  Tho as ’e  veut plus da s les équipes au oi s pou  l’a e e  ou s. 
 

9/11 Implication Ecole de Golf 

L’AS est d si euse d’a lio e  so  soutie  au  jeu es pousses de l’ cole de Golf gérée par Golf Attitude. 

Philippe Jannin ous p opose d’a o pag e  les e fa ts de l’ ole de golf le e edi  a s ap s-midi 

à Grimaud. Notre Pro Emilien Reversat sera du voyage. La proposition était au départ de prendre des 

enfants dans les voitures mais après quelques interventions justifiées sur la difficulté que peut générer un 



accident sur la route, une proposition est faite pour demander aux parents de prendre en charge le 

déplacement. Départ à 11 H 00 de Valgarde avec tous les bénévoles qui se sont proposés au CA.La prise en 

charge pour repas et jeu  de  € pa  adulte et  € pa  e fa t se a offe te pa  l’ASGV. 
 

10/ Seniors et Amitié 

Le p side t ous fait pa t de l’e lusio  du lu  de Ste VICTOIRE, d id e à l’u a i it  des clubs de 

l’A i ale des Sé io s Cote d’Azu . 
 Il ’  a plus d’ uipe Amitié 1ere série Dames. 

Plusieurs forfaits en Amitié 1ere série Messieurs. 

 

 

12/ Questions diverses 

 

Alain Bernard pose des questions sur le fonctionnement de Dropbox et comment faire pour retrouver les 

modifications qui y sont faites, il faudrait mettre une couleur pour les faire ressortir. Réponse apportée par 

ceux qui gèrent cet outil : « Il y a trop de modifications pour le faire à chaque fois, mais il faut savoir que le 

dernier envoi remet à jour tout le reste ». 

 

Claude Cohen nous donne un nombre important de participants aux conviviales près de cent. 

Pou  ieu  g e  l’e se le, il veut rendre le repas obligatoire, et mettre 72 joueurs et 20 en liste 

d’attente. 

Il faut aussi prévoir les voiturettes pour amener les joueurs lors des compétitions en shot gun sur les trous 

les plus éloignés (4,5,6,7,8). 

 

Christian Thomas précise que la constitution de la Commission Sportive décisionnelle  doit être composée 

des responsables Messieurs Christian Thomas, Dames Dominique Bonadéi, Commission Terrain, du chargé 

du lien Ecole de Golf Serge Bouricha, ainsi que du Président Guy Pomet. 

 

Jean-Louis Estienne en tant que secrétaire pose plusieurs questions : 

Co e t ett e les u io s su  le site de l’ASGV et à uel th e ?  

Réponse : C’est Claude Cohe  qui le fait et chaque date de réunion après approbation du CA 

Peut-on supprimer les impressions de papiers des comptes rendus en faisant des sauvegardes sur une 

boite Email et sur Dropbox ? 

Réponse : Oui  

Pourrai-je avoir le Logo ? 

Réponse : Philippe Jannin l’a e vo  i diate e t. 
Raphael Mouren nous dit de consigner les dates de réunions sur un petit livret noir qui est dans le bureau 

de l’ASGV pou  t e e  o d e ave  la p fe tu e. 
 

Plus au u e uestio  ’ ta t a o d e le CA se retire à 19 h 15. 

 

La prochaine réunion se tiendra au golf de Valgarde le Mardi 20 Mars 2018 à 17 H 30. 

 

 


