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L’o d e du jou  p voit : 

1- Capitaine seniors 2 

2 - Aide Ecole de Golf + Projet Serge (avec prudence pour réunion avec les Pros et la Direction pour 

définir par écrit) 

3- Parcours Orange bilan de la 1ère expérience 

4- Parcours violet (Directives en phase avec Direction) 

5 Bilan de l'expérience parcours durci (7% en 1ère série et 17% le reste) 

6- Baisser le gros rough vite pour que ça repousse avant la nationale 4 et ensuite définir évolution 

herbe verte ou sèche 

7- Starters  

8- Motivation des membres CA pour être ACTIFS et engagement ferme sur du long terme Dropbox 

(Midam -Trophée - Critérium - Grand Prix) 

9- Point comptable et point nombre AS 

10 -Extranet : Changer mots de passe pour remplacer avec plusieurs niveaux -  PC AS + Cohen + Pomet 

+ Weber puis Direction + Pros puis Capitaines puis le tout-venant pour consultation uniquement 

11 Mesure de vitesse des greens l'appareil coûte 100 euros malgré maintes demandes pas d'accès à 

l'existant. Achat AS ??? Nous sommes responsables sportifs donc être certains des affirmations (ex 

2.70 m actuellement ou ça roule bien ...) 

12 Méthode de travail des Commissions  

13 Point juridique 

 

 

 

L’ouve tu e de la réunion commence à 17 H 30 

En premier lieu le président nous rappelle quelques textes de nos statuts pour savoir que peut faire ou ne 

peut pas faire le Bu eau ua t aux d isio s à p e d e. Ap s avoi  v ifi  les a ti les l’o d e du jou  
commence. 

1/ Le capitaine peut être un non joueur. 

Claude Fauchon sera Capitaine des seniors2 et son suppléant sera Guy Pomet.  

Pour le Championnat de Ligue Claude Fauchon absent ce sera donc Guy Pomet  

Claude Fauchon sera Capitaine à Chailly en Promotion Nationale 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET OUI  

Jacqueline GUEVARA OUI  

Claude COHEN OUI  

Catherine THOMAS OUI  

Philippe JANNIN OUI  

Jean-Louis ESTIENNE OUI  

Christian THOMAS OUI  



/ E  e ui o e e l’Ecole de golf plusieurs pistes sont évoquées mais le président nous demande de 

rester prudent pour le moment car il faut attendre un compte rendu écrit d’u e u io  avec le Pro, la 

Direction et Nous. 

3/Bilan positif pour le parcours Orange, mais que les départs hors fairway soient tondus au moins pour les 

compétitions, que ce ne soit pas du rough (départs des trous 3 et 8 du parcours BLANC)  

4/ Il faut donner obligation de partir des boules violettes pour un handicap supérieur ou égal à 36. 

Information à confirmer par la Direction (Site et Accueil) 

5/ Le bilan du parcours durci est positif (13% ont baissé index, on est dans la normalité) 

6/ Il faut laisser le rough dans le même état pour la compétition Fédéral Messieurs Nationale 4(Demande 

formulée par Jean Claude Gondran arbitre de cette compétition Nationale) 

Le rough sera réduit seulement à partir du 2 mai. 

7/ Pour les starters il va être demandé à Raphaël MOUREN en charge de la gestion des starters de tenir à 

jou s de faço  plus guli e et plus p ise le ta leau p vu a et effet et d’ la gi  ses e he hes de 
sta te s à pa ti  de la liste e ise pa  G a d Gau e. Il lui est gale e t de a d  d’i pli ue  ses  
adjoints Anne Marie Curti et Michel Merlin à ses travaux. 

8/ En ce qui concerne la motivation des membres du CA le président nous fait part de son 

o te te e t a  l’e gage e t de e tai s ’est pas à la hauteu  de ses atte tes. Il faut s’i vesti  
ava t e d’ t e solli it  a  ela fait pa tie de ot e i pli atio  au sei  du CA. Cela permettra de 

rééquilibrer les charges de travail à assumer. 

9/ Pou  la pa tie o pta le et le poi t du o e à l’AS ous pouvo s di e ue l’asso iatio  se po te ie  
et que tous les comptes sont clairs. 

Après examen de la situation financière, il est décidé de consacrer un budget significatif au 

réaménagement du bureau (mobilier et matériel informatique) 

Une modification du barème de participation aux frais de déplacement pour les compétitions en Equipes 

se a sou ise à l’app o atio  du p o hai  CA. 

10/ Il est décidé de donner des codes complets EXTRANET à :  

- Guy POMET, Claude COHEN et Patrice WEBER qui gèrent ça depuis des années et parfaitement.  

- un autre code pour la Direction et les PROS 

- un autre code pour les CAPITAINES 

- un autre code pour le tout-venant permettant la consultation. 

Nous aurons 4 niveaux. 

/ Le u eau d ide d’a hete  u  appa eil pou  esu e  la vitesse des greens sachant que cela nous 

coûtera aux ale tou s de  € et o e nous sommes responsables sportifs, nous devons maîtriser cette 

donnée. 

12/ Il faut donner des objectifs à nos commissions pour quelles aient un réel support de travail. Pour cela, il 

nécessaire que chaque président de commission définisse ses objectifs et sa méthode de travail et réunisse 

ses membres pour dégrossir les dossiers à présenter aux CA. 



/ Ja ueli e Gueva a fait le poi t de l’ volutio  du P o s TGI, et p ise ue Maît e Pat i k Sa so e 
poursuivra son action de manière fonctionnelle, malgré sa prise de retraite. 

 

Plus ie  ’ ta t à l’o d e du jou  la s a e est levée à 20H00 avec rappel du CA le 14 Mai 2018 dans les 

locaux du golf de VALGARDE. 


