
 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’o d e du jou  p voit : 

1- Bilan réunion du 3 septembre 2018 

2- P i es de à l’Elite « jeunes » 

3- Travaux Terrain + départs reculés  

4- Bilan Promotion IR 

5- Départs violets  

6- Calendrier des compétitions 2019 

7- Aménagement : Pla a ds et Pa eau  e t ieu s d’affi hage  
8- Info Procès au TGI 

9- Questions diverses 

 

La séance démarre à 17 h 30 précise. 

1- Le CA du 03 Septembre 2018 est approuvé. 

2-Le président nous demande si la proposition faite de do e   € lo s de G a d P i  au  jeu es joueu s 
performants pour les encourager nous convient. Il ’  a aucune opposition. Les joueurs concernés sont Clément 

JOUBERT  pe f, Ale a d e JHEL  pe f et Ad ia  THOMAS  pe f soit u  total de  € p is e  o pte pa  l’ASGV. 
Ce montage financier reste à définir pour éviter les désagréments que subit l’asso iatio  aujou d’hui.  

Le elatio el ave  l’ ole de golf este o pli u  a  ous ’avo s au u e i pli atio  de leu  pa t. Le ila  des 
jeunes de moins de  a s li e i s et à l’AS e   ous do e u  appo t de  joueu s suppl e tai es ais u e 
perte de 18 personnes.  

Par rapport à ce bilan négatif mais suite à une sortie très appréciée l’a  pass  à Golf UP avec les parents pour un 

o ta t de  € la journée dans sa totalité, le Président nous propose de réitérer la chose mais non pas sous 

l’ gide de l’ ole de golf ais u e so ite AS et ela  fois da s l’a e sa s pou  auta t p alise  les jou s de l’ ole 
de golf et si possible en y associant le pro Emilien REVERSAT.  

Guy nous fait part du très beau résultat de Thibault NARDI et Alexandre JHEL qui ont fini premier à la compétition de 

Nice Matin sur le golf de Terre Blanche. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Claude COHEN Présent  

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Yves GILLET  Excusé 

Christian THOMAS Présent  

Dominique BONADEI Présent  

Anne-Marie CURTI Présent  

Fabrice WEBER  Absent 

Raphael MOUREN  Excusé 

Michel MERLIN Présent  

Serge BOURICHA Présent  

Alain BERNARD Présent  

    

Réu io  CA de l’ASGV du 4 Nove bre 8 

      



3- Dès demain le 15 novembre le parcours sera ouvert dans sa totalité sauf bien sur les trous 5 et 6 qui restent 

fe s jus u’à ouvel o d e. A quand les vrais 18 trous ? Les o ditio s d’a o e e t stipule t ie  les p o l es 
ue ous su isso s e  e o e t et ous ’avo s ie  à di e e si le golf fe e tous les t ous pe dant X jours. 

Toujours rien pour les départs reculés. Il faudra vérifier les dimensions des greens qui risquent de diminuer à cause 

de la aladie u’ils o t su i. 

4-Le Bilan IR sera repoussé pour discuter de certains points ave  l’i t ess  ui est Raphaël MOUREN excusé de cette 

soirée pour raisons personnelles. Le bilan est positif malgré tout. Il nous manque quelques factures que le golf doit 

nous envoyer, pour reversements conformément à la Convention AS/Sagem. ; pour Grand Prix, Critérium et Trophée 

Séniors. Versement de la part AS pour IR sera effectué, lorsque Valgarde aura reçu versement par Ligue PACA. 

5-Après réflexion sur les départs Violets débutants plus de 36 de handicap il apparait que les départs rouges font 

juste la distance pour les hommes sauf au départ du trou 14 qui sera modifié. Nous allons donc créer ces départs 

Violets pour les femmes débutantes plus de 36 de handicap. 

6- Le président nous fait part du o e de o p tio s i po ta tes ui se passe t e  Mai et Jui . C’est pou  ela 
que nous allo s atte d e d’avoi  le calendrier Ligue PACA pour éviter la concurrence.  

Le 09 Décembre une compétition give and take du Père Noël est programmée en formules différentes sur 3 fois 6 

t ous suivie d’u  epas à  € et ha pag e offe t pa  l’AS. 

7-En ce qui concerne les placards une solution de grandes po tes oulissa tes se le ete ue pa  l’e se le des 
e es de l’AS, ais toujou s ie  de fait pou  les pa eau  e t ieu s. 

8-Le procès du 24/10/2018 a été repoussé au mois de Mars. 

9-Christian THOMAS demande au Président si la participation au repas pour les 3 ou 4 jeunes de son équipe est prise 

e  ha ge pa  l’AS à l’e t ieu  et aussi à Valga de. Dol a e a o d e pou  l’e t ieu  et de oiti  à la maison car il 

’  a pas de d pla e e t et ue le golf o pte  € le repas. 

Alain BERNARD se fait le porte-parole de quelques golfeurs qui demandent pourquoi autant de compétitions de 

Classement le dimanche et jamais en semaine. Réponse faite : nous allons essayer tous les deux mois une le lundi et 

une le mercredi. 

Le Bureau devrait avoir une réunion en Décembre avec Monsieur IGNATOFF 

La séance est levée à 19H11 et une date du Jeudi 10 Janvier 2019 est retenue pour notre prochain CA. 

 

 

 


