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La séance démarre à 17 h 30 précise. 

 

L’o d e du jou  p voit : 

01. Approbation du CA du 14 Mars 2019 

02. Ecole de Golf 

03. Restaurant 

04. Sponsors 

05. Licenciés 

06. TGI 

07. Gestion Calendrier 

08. Terrain 

09. Compétition Fédérale 

10. Questions diverses 

 

1- Le CA du 14 Mars 2019 est approuvé. 

2- Nous avo s eu u e u io  ave  M  IGNATOFF et les P o pou  ous pe ett e d’aide  l’ ole de Golf ais sa s 
out epasse  os p ogatives ui ous o t o duit à u  p o s de a d  pa  les a ie s P o de l’ po ue. Il faud ait 
pour ce faire avoir une liste officielle des jeunes joueurs à jour car les jeunes en règles ( Licence +AS ) sont  de 

quarante-quatre , la liste des pros  est de cinquante-six. Il nous faut donc une seule liste officielle commune. La 

qualité des petits golfeurs nous montre que seuls 5 enfants sont moins de 40 d’i de  su  les personnes répertoriées. 

Il faut do  p pa e  l’ave i  apide e t pou  la e t e p o hai e e  sa ha t ue e tai s vont nous quitter à la 

de a de des pa e ts pou  le a ue d’i pli atio  du staff a tuel. U e de i e o p titio  se fe a le  Jui   
ave  le soutie  des uel ues e es de l’AS au d pa t des a ues o a ge et da s le se s pa ou s la . 

3- En ce qui concerne le restaurant nous pouvons dire que le dépassement du raisonnable a été atteint. Problème de 

ticket qui a u e valeu  de ,  € ais ui ous do e d oit à u  plat, u  desse t, u e oisso  de  l ou  l et un 

café. Faut-il donner raison au nu ai e ou à l’ itu e ? Cette question devrait être tranchée par Mr IGNATOFF dès 

son retour de PARIS vendredi 21 Juin 2019 et suivant la réponse nous déciderons de la marche à suivre. Les 10% de 

du tio  pou  les golfeu s ’o t de valeu  u’au estau ant du golf et non au snacking. Une suggestion sera faite à 

e p opos pou  avoi  si ’est possi le une vraie carte de golfeu s ’est-à-dire une « omelette, frites, salade » ou 

« steak à cheval » ou « plat de pâtes » ou « plateau charcuterie » voilà quelques idées. 

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 Présent  

Christian THOMAS Présent  

Dominique BONADEI  Excusé 

Anne-Marie CURTI Présent  

Fabrice WEBER Présent  

Raphael MOUREN  Absent 

Michel MERLIN Présent  

Serge BOURICHA  Absent 

Alain BERNARD Présent  

    

Réunion CA de l’ASGV du 19 Juin 2019 

      



4- Le Critérium du 3 et 4 Aout 2019 sera sponsorisée par Décathlon. Il est convenu de préparer une compétition avec 

le même prestataire et une date à définir cet automne. Nous allons obtenir par JORDENEN, des serviettes 

rafraichissantes pour le Grand Prix environ 150, et 100 supplémentaires seront approvisionnées pour nos 

compétitions conviviales. 

5- Nous avo s pe du e vi o   pe so es à l’Association Sportive, e ui ’est pas u e pa t gligea le ais ui 
est la sulta te d’u  a o e e t au golf boudé par plus de 100 joueurs. La difficulté se fait aussi sentir pour nos 

golfeurs séniors, ui e  o p titio s à l’e t ieu  passe t de  pa ti ipa ts à  aujou d’hui. Les aiso s so t 
multiples et variées mais le problème pécunier en est certaineme t la ause alg  u e pa ti ipatio  a tive de l’AS à 

sponsoriser une partie des frais. 

6- Le résultat de notre procès devait être rendu le 23 Mai 2019 ensuite le 06 Juin 2019 et maintenant plus de date 

a  le TGI ’a ive pas à t aite  tous les dossie s par manque de temps et de personnel. Il nous faudra donc attendre 

leur bon vouloir. 

7- Le calendrier Dropbox fonctionne très bien entre les différents intervenants et il restera un outil de référence 

pou  l’AS et le Golf. U  e e de l’Association se sent frustré car il ne peut pas intervenir dans les modifications du 

calendrier mais la réponse du Président est claire « seuls les délégués à ce poste garderont la main pour éviter trop 

d’i te ve tio s aléatoires et de ce fait une problématique supplémentaire peut se créer dans le fonctionnement ». 

8- Le te ai  est ie  e t ete u et l’ouve tu e des t ous  et 6 a fait plaisir à un grand nombre de joueurs. Il va falloir 

élaguer les arbres du trou 7 surtout avec la mise en place du nouveau départ Noir/Blanc. Nous allons demander de 

to d e l’he e haute à gau he de la ivi e du  juste deva t la aiso  pou  u e fluidit  du pa ou s. Il faudrait 

planter des arbres pour remplacer les très nombreux morts, ais appa e e t la aisse du o e d’a o s ui 
grève le budget terrain freine cette réalisation…. Enfin pour accéder à la requête de quelques personnes nous 

accorderons des départs au marques de couleurs décidé par le joueur mais ceci ne se fera que pour les compétitions 

qui ne seront pas sponsorisées, donc sans dotation. 

9- La compétition fédérale promotion Vétéran à Gap a réuni 11 Equipes de 4 joueurs mais le fait de ne pas avoir 

d’ uipe de oi s de  a s e gag e a aug e t  la p estatio  de % ui se solde pa  u  out de  € pou  u  
jour ou deux de compétition suivant les résultats. Cette somme nous parait exagérée pour si peu de temps passé au 

jeu et e  plus il faut  ajoute  le d pla e e t, les epas et l’hôtel. 

10- Une demande sera faite a la direction du golf pour avoir une facture a la fin de chaque compétition ou des droits 

de jeu sont facturés pour éviter des recherches sur plusieurs mois en vue du règlement et problèmes générés par de 

trop long délais. Un règlement au maximum par trimestre sera demandé. 

11- Question posée par un membre pour faire des conviviales avec des départs des marques rouges pour tous mais il 

faudrait peut-être le faire en individuel pour voir les performances ou contreperformances de chacun. 

Plus ie  ’ ta t à l’o d e du jou  tout le o de uitte la s a e à  H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


