Réunion CA de l’ASGV du 10 Janvier 2019
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Fabrice WEBER
Raphael MOUREN
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Serge BOURICHA
Alain BERNARD
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L’ordre du jour prévoit :
12345678910-

Bilan réunion du 14 Novembre 2018
Permanences
Convention AS / SAGEM
Terrain
Gestion Fédéral
Relation Ecole de Golf
Préparation AG
Déménagement Bureau
Planning 2019
Questions diverses

La séance démarre à 17 h 30 précise.
1- Le CA du 14 Novembre 2018 est approuvé.
2- Le secrétaire prend la parole pour dire que sur la convocation envoyée pour tenir la
permanence, certains n’ont pas répondu et ce n’est pas très sympathique. Il y a une
défaillance dans le système de prise de licences et le président nous donne des
pourcentages sur le fonctionnement de 2018 qui été de 20% en plus chez les jeunes en 2017
et – 16 % cette année. C’est pour ces raisons que le golf doit garder la main pour saisir
toutes les licences afin d’éviter les problèmes de 2018 qui ont engendré une perte de 200 €
sur 400 € prévus que la FFDG nous attribue pour une augmentation du nombre de licenciés.
Pour la permanence 2019, les membres de l’AS sont présents pour soulager le secrétariat en
cas de surcharge ; et pour saisir les licences lorsqu’elles seront approuvées par le Golf.

3-Convention Sagem/ASGV les seules évolutions pour 2019 : Nous partageons les droits de
jeu avec le golf pour les jeunes jusqu’à 20 ans pour un montant de 4€ (2€/2€). Le prix du
repas pour les compétitions de cette année sera conclu à 23 €. Le greenfee pour les
extérieurs reste inchangé à 40 €. Une exonération de cotisation pour notre élite jeune est
accordée (5 personnes) ainsi qu’à un nouveau membre qui vient d’arriver et qui est au
alentour de 1 d’index.
4-A partir du 20 Janvier nous aurons la possibilité de faire venir des arbitres pour nous
expliquer les nouvelles règles mises en place cette année tel que la suppression des piquets
rouges remplacés le terme zone de pénalité et bien d’autres. Claude COHEN nous en
explique certaines qui seront exploitées comme règle locale.
Le cordage sur le terrain pour éviter d’abimer les greens est respecté par plus de 80% des
golfeurs. Le problème perdure sur le trou N°5 car l’herbe plantée devrait être marron en ce
moment est elle est verte. Un sauvetage de rétrécissement de ce green à été fait grâce à
notre personnel de terrain. Pas de machine à rouler les greens l’hiver. Un repositionnement
des départs Violets devrait se faire rapidement. Il a été demandé de rapprocher le fairway
du départ sur les trous N°5 et N°18. Hors compétitions, de nombreux départs pourront être
avancés pour faire gagner du temps sur le parcours. Il va falloir changer les tapis de départ
du pitch and putt car ils sont très abimés. Les départs reculés du trou N°7, N°11 et N°13 vont
se faire incessamment sous peu.
5-Cette question sur « Gestion Fédéral » sera traitée à un autre CA car le principal intéressé
n’est pas présent.
6-La compétition de décembre avec l’école de golf a donné quelques soucis. Les horaires de
départs à 14H00 avec un goûter à 16h30 n’a pas permis à tous nos jeunes de faire un
parcours correct car certains n’ont pu faire que 6 trous. La décision de réitérer la sortie tel
que celle de Golf Up l’an dernier à été acceptée par Philippe ADAM responsable de l’école de
golf. Il a décidé de la faire un mercredi jour des enfants pendant la saison normale et pas
forcement pendant les vacances scolaires.
7-Pour éviter de refaire une AG le mardi suivant nous devons insister sur les pouvoirs car il
nous faut réunir 25% des membres de l’AS c’est-à-dire environ 170 présents ou
représentées.
8-Pour le déménagement du bureau, il se fera quand tout sera prêt pour nous accueillir
c’est-à-dire l’électricité à la bonne place, la ligne téléphonique etc….
9-Planning 2019 sur Dropbox
-Carottage 18,19 et 20 Mars
-Semi sur Green 28 Juin
-Carottage 2,3 et 4 Septembre
-Pour la Var Cup nous avons souvent 24 équipes et il en faut 12. Comment le gérer et par
quelle formule ? Il faut aussi trouver quelqu’un qui pilotera cette compétition interne.
-Il faudra pénaliser dans nos match Play du club les personnes qui ne respectent pas le délai
imparti pour faire le match, tout simplement par l’élimination des 2 golfeurs, sauf cas
extrême.
10-Sur les questions diverses Jacqueline GUEVARA fait un point sur le stock des polos, pull et
gilets. Elle en parlera dimanche lors de notre compétition mais aussi dans toutes les autres
car il faut faire diminuer cette nombreuse quantité.
Alain BERNARD nous reparle des compétitons qui devaient avoir lieu parfois un Lundi ou un
Jeudi pour faire plaisir à certains golfeurs qui voudraient jouer la semaine. Cela va se faire
bientôt.

Certains demandent pourquoi il n’y a plus de Compte rendu de réunion sur le site de l’ASGV.
Dans la semaine tout sera rétabli.
Christian THOMAS n’avait pas reçu le compte rendu de réunion du Bureau. C’est un oubli qui
sera réparé dès demain.
La séance est levée à 19H21 et la date du Jeudi 05 Février 2019 est maintenue pour notre
prochaine AG.

