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L’ouve tu e du CA o e e à  H  

 

L’o d e du jour prévoit : 

1- Approbation du CR du 28 Mars et du 24 avril 

       2- Aide Ecole de Golf + Projet Serge  

       3- Le terrain de Valgarde relooké : bunkers – greens – roughs - départs 

4- Parcours Orange : inauguration positive pour la COTE GOLF  

5- Parcours violet (Attente de communication par la Direction pour mise en application) 

6- Gestion des starters  

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

(Midam -Trophée - Critérium - Grand Prix) 

8- Point nombre licenciés et AS 

9- Méthode de travail des Commissions  

     10- Equipement de Bureau + PC + Laser 

     11- Réévaluation des frais de déplacements 

     12- Questions diverses 

 

 

 

 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET oui  

Jacqueline GUEVARA oui  

Claude COHEN oui  

Catherine THOMAS oui  

Philippe JANNIN oui  

Jean-Louis ESTIENNE oui  

Yves GILLET  absent 

Christian THOMAS oui  

Dominique BONADEI oui  

Anne-Marie CURTI oui  

Fabrice WEBER oui  

Raphael MOUREN oui  

Michel MERLIN  excusé 

Serge BOURICHA oui  

Alain BERNARD oui  



1- Le CA du  Ma s  est app ouvé à l’u a i ité et la éu io  du Bu eau du  Avril 2018 est 

app ouvé à l’u a i ité des voix oi s u e a ste tio  de Raphaël MOUREN pou  le otif suiva t : pas 

présent à cette réunion. 

2- Le projet exposé par Serge BOURCHA do e satisfa tio  à l’e se le des e es ais le p éside t 
nous demande de rester prudent tant que la réunion avec la Di e tio  et les p os ’a pas eu lieu et 

u’u  v ai p ojet e soit mis en place. Les départs orange des gamins pour la Coté Golf ont été bien 

perçus. 

3- Le terrain de Valgarde à ce jour évite u’u  t op g a d o e de joueu s aisse t leu  i dex. Su  les 
dernières compétitions de Coté Golf seulement 16 % des participants ont baissé leur index contre 30 % 

habituellement et 10 % à celle du National 4. Claude COHEN nous parle de la tonte du pré rough qui 

devrait être environ 3 largeurs de machine après le fairway (environ 9 mètres) à une hauteur de 51 mm 

et ensuite le rough à une hauteur de 64 mm. Une grosse motivation des membres du CA pour conserver 

les ruisseaux comme de vrais obsta les l’été avec herbe haute. 

4- Pour la Coté Golf 18 enfants ont joué sur le Parcours Orange et 3 réussissent à baisser leur index. Une 

vérification sera faite à la ligue par Dominique BONADEI pour vérifier les vraies règles qui concernent les 

départs des poussins et benjamins en compétition de classement. 

5- Il nous faudra attendre la décision de la Direction pour officialiser le départ des marques violettes 

pour les joueurs à plus de 36 de handicap. Cette esu e pe ett a d’a élé e  le jeu , et aussi que le 

débutants puissent apprécier le parcours. 

6- Pour la gestion des starters et éviter le beug de la dernière compétition une liste sera faite, une 

charte du starter sera donnée et tout cela sous le contrôle des responsables de cette commission. 

Prévoir : ClassicMidam      2 starters jour 

                Trophée Séniors  3 starters jour 

                Grand Prix            4 starters jour car départ du 1 et du 10 

7- Le p éside t ous de a de de e pas atte d e u’il fasse appel à os se vi es pour remplir les cases 

misent en jaune sur Dropbox, mais que chacun des membres du CA se manifeste avant afin que les 

demandes de prises en charges des différentes compétitions soient honorées. Gérard GAUME viendra 

nous aider pour la gestion des commissaires lors du Grand Prix en Aout.  

8- Nous avons 1017 licenciés à Valgarde dont 663 à l’AS o t e  l’a  passé. Le ila  est do  positif. 

9- La question reste posée sur : que doivent faire les différentes commissions ? La réponse est que 

chacun a une fonstion à remplir. 

10- Claude COHEN doit s’o upe  du até iel de u eau et de l’o di ateu  apide e t. 

Les 4 tiroirs du couloir doivent être opérationnels dans la semaine à venir et une demande 

supplémentaire va être faite à la direction pour utiliser les 2 placards qui se trouvent au-dessus. 

11- Une réévaluation est faite pour les frais de déplacements qui passeront de : 

0.20 € à 0.25 € pour les KM 

 € à  € pou  les uitées 

 € à  € pou  les epas en Fédéral 

 € à  € pou  les sé io s Cote d’Azu  



Tous les membres approuvent ces modifications.  

Une idée est lancée pour envisager une compétition qui se nommerait La Coupe du Président (Grosse 

Coupe dans la vitrine à coté du bureau) dont le projet sera étudié et mis en place au seing du CA. 

12- Jacqueline GUEVARA demande un réassortiment de polos roses car le stock est très bas. Le 

président et les autres membres donnent leur aval. 

Se ge Bou i ha s’i te oge su  e u’est : Born to golf. 

Christian THOMAS aimerait ue l’o  soit prioritaire sur les dates de différentes compétitions et pour 

ela il faud ait fai e le ale d ie  e  dé ut d’a ée. 

Plus ie  ’éta t à l’o d e du jou  la séa e est levée à H  ave  appel du p o hai  CA le Jui   
à 17 H 30 dans les locaux du golf de VALGARDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


