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La séance démarre à 17 h 30 précise. 

Ordre du jour : 
  

1. Approbation du Compte rendu CA du 19 Juin 2019 
2. Évolution effectifs AS / abonnés 
3. Bilan Trophée Senior - Critérium - Grand Prix 
4. Préparation compétitions non fédérales par équipes 
5. Point terrain trous 5-6 départs 7 et 11 -13 ?? 
6. Parcours VERT et BLANC !!! 
7. Point Restauration 
8. Préparation Promotion IR seniors Dames 
9. Occupation du terrain pour abonnés 

10.    École de golf 
  
Le p e ie  poi t à voi  ’est a se t is e au sei  du CA. Nous abordons le cas de Raphaël MOUREN qui est absent 

de nos réunions depuis plus de trois fois consécutives, sans aucune excuse de sa part malgré les convocations 

e vo es et suiva t l’a ti le  de os statuts il est décidé par un vote des membres présents de le sortir de notre 

Co seil d’Ad i ist atio . Serge BOURICHA est excusé, à cause de sa maladie, jus u’à la fi  de l’a e. 

1. Le compte rendu CA du 9 Jui  9 est app ouv  à l’u a i it . 

2. Les effe tifs de l’AS so t t i utai es des a o e e ts du golf ui sont en diminution constante depuis plusieurs 

années avec un effectif de 530 à ce jour, il avait atteint 850 dans le passé. Le président a proposé à Fabrice 

BENAYOUN de revenir à des départs toutes les 10 minutes vu la baisse des réservations sur le parcours à cause de 

l’aug e tatio  de l’a o e e t jug e e essive, pa  les e es. La hute de % du o e d’a o s, et de 
18% du nombre de membres AS ; a toutes les ha es de se pou suiv e e   et pou ait e s’a plifie . 

3. Le bilan du Trophée Senior - Critérium - Grand Prix, pour cette saison 2019, est conforme aux prévisions. 

4. La réunion qui se déroulera le 16 septembre 2019 déterminera le rôle des équipes Interclub Féminin Amitié 1er et 

2ème série, Séniors, Séniors Provence et se conclura par le vote pou  la o i atio  d’u  capitaine pour chaque 

équipe.  

5. Travaux : Sil devait y avoir des travaux sur les trous 4 et 7 cela impliquerait la fermeture partielle du parcours 

(trous 4-5-6-7) voire même tourner après le 2 vers le 9. Cela provoquerait un gros impact sur le golf. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Claude COHEN Présent  

Catherine THOMAS  Excusé 

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Yves GILLET  Excusé 

Christian THOMAS Présent  

Dominique BONADEI  Excusé 

Anne-Marie CURTI Présent  

Fabrice WEBER Présent  

Raphael MOUREN  Absent 

Michel MERLIN Présent  

Serge BOURICHA  Excusé (malade) 

Alain BERNARD  Excusé 

    

Réu io  CA de l’ASGV du  Septe bre 9 

      



Pour les départs reculés du 7, ,  la pose d’u  tapis de g a de ualit  ga a tit plusieurs années coûterait 3  € 
par trou, pour une surface de 3m x 4m. 

6. Nous renouvelons notre souhait de ’avoi  ue le pa ours BLANC à VALGARDE a  ’est le seul parcours PACA à 

alterner entre 2 parcours Blanc et Vert, ce qui est perturbant pour tous. 

7. Le relationnel avec le restaurant « snacking » est continuellement une source de discussions animées.  La carte 

depuis l’o igi e ’a ja ais ha g , os ti kets : Plat du jour, Dessert, Boisson Café se résume à tartare ou tartare ou 

tartare sauf dérogation entrainant plus-value.  

Mi hel Me li  ui s’o upe des sta te s de a de s’il est possi le d’avoi  les ti kets du estau a t avant les 

compétitions pour les remettre aux personnes qui font les départs. Réponse immédiate du président : nous allons 

nous organiser pour cela. 

8. Pour la préparation tout est vu il reste des cases à remplir sur le calendrier Dropbox, pour le recording. 

9. Le président a envoyé une réponse à Fabrice BENAYOUN à la suite du courrier qui lui était parvenu pour les 

pe so es ui p e e t des d pa ts sa s se p se te  à l’a ueil ave  des te es o  app op i s pou  des ge s ui 
payent un abonnement. 

10. Nous avo s u  p o l e de dossie  ave  l’ ole de golf ou tous les e fa ts e so t pas pe to i s de la e 
a i e, se ui do e des effe tifs diff e ts e t e l’AS le Golf et les P os. La gestio  des l ves de l’École de Golf 

qui démarre, devra être revue pou  ue le Golf et la s u it  ai si ue l’AS ai un suivi avec FFGolf Licence – Droit AS – 

membre EDG soit rigoureux. 

 

Plus ie  ’ ta t à l’o d e du jou  tout le o de uitte la s a e à 9 H 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


