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La séance démarre à 17 h 30 précise. 

Ordre du jour : 
  

1. Approbation du Compte rendu CA du 11 Septembre 2019 
2. Temps de départ et Parcours VERT et BLANC !!! 
3. École de golf  
4. Jeunes golfeurs 
5. FFDG 
6. Point Restauration 
7. Questions diverses 

 

1. Le compte rendu CA du 11 Septe e 9 est app ouv  à l’u a i it . 

2. Le parcours est revenu à des départs toutes les 10 Minutes.  

Pour le parcours vert et blanc rien ne sera d id  ava t le ois d’av il .  

Pou  la saiso  pluvieuse il se ait p f a le d’utilise  le pa ou s blanc car les trous 3,4,5,6,7 et 8 sont souvent 

impraticables.  

Nous attendons toujours les tapis de départ qui devaient être mis en place sur les trous 7, 11 et 13.  Le golf a été en 

2014 étalonné avec des départs reculés sur ces trous.  

En ce qui concerne les bunkers l’e se le des e es du CA pe se u’il vaud ait ieu  ajoute  des pla ues 
métalliques en bordure des lèvres plutôt que de les enlever.  

3. Pou  l’ ole de golf il faud ait modifier la méthode de gestion de 2018-2019 avec des listes différentes concernant 

le nombre de gamins inscrit des pros, de la Di e tio  et de l’AS. La méthode de gestion pour 2019-2020 a évolué et 

doit pe ett e l’ha o isatio  des do es : Chèques Licence - AS et certificat médical. Il suffit de les enregistrer 

d s ue ous so es e  possessio  du h ue ui gle l’a o e e t a uel.  

Jus u’e  , l’AS pilotait l’E ole de golfs et VALGARDE a reçu le Diplôme de meilleur Ecole de Golf du Var 

Les pros ont été rendus autonomes mi 2014, nous avons perdu environ 70 gamins sur 95 entre 2014 et 2015 

(Eléments pour Procès en cours) 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Claude COHEN  Excusé 

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Yves GILLET Présent  

Christian THOMAS Présent  

Dominique BONADEI Présent  

Anne-Marie CURTI Présent  

Fabrice WEBER Présent  

Michel MERLIN  Excusé 

Serge BOURICHA  Excusé (malade) 

Alain BERNARD  Excusé 

    

Réu io  CA de l’ASGV du 6 Nove bre 9 

      



Pour les compétitions nous avons un petit qui est classé 34 un autre 41 et les 50 autres 54 alors Pour la compétition 

de « NOEL », l’o ga isatio  d’u e o p titio  sur 9 trous du grand parcours ’est pas aiso a le ; il faudra se 

li ite  à peu d’effe tif. Il faut prévoir des cadeaux pour la journée du 21 décembre 

4. En 2019, nos jeunes golfeurs représentent VALGARDE lors des Grands Prix : 10 pour Clément, 11 pour Alexandre 

et 8 pou  Ad ia  a  il s’est less  ous avo s ai te u la so e de  € pou  d f a e e t de ha ue Grand Prix 

à o ditio  u’u e fi he de f ais soit fou ie et u e p i e à la pe fo a e de  €. Nous avons décidé à 

l’u a i it  d’off i  le futur Grand Prix de VALGARDE à nos trois espoirs. 

5. Prise en compte de la proposition de la FFDG concernant les boules de départ.  

Le tableau qui sera applicable en 2020 est le suivant :

                     HOMMES                                                                                                                         DAMES 

00 à 11.4    départs des boules Blanches                                                      00 à 18.4    départs des boules Bleues 

11.5 à 22.4 départs des boules Jaunes                                                         18.5 à 35.5 départs des boules Rouges 

22.5 à 35.5 départs des boules Bleues                                                          36 à 54        départs des boules Violettes 

36 à 54       départs des boules Rouges 

 

6. Pour le restaurant il y a eu un petit souci pou  les ti kets o issai e d’u e valeu  de  € ui tait li it s au  
Aout. Les tickets Starter et recording sont comme avant sans limite mais pour un plat, un dessert, une boisson et un 

café. U e de a de d’a lio atio  de la a te S a ki g est ad ess e à Mo sieu  IGNATOFF. 

DANIÉLÉ ’ ta t pas au ou a t des epas o ga is s pa  l’AS, il lui a été fourni le code d’a s pou  consulter le 

calendrier Dropbox qui est mis à jour régulièrement.  

Pour nos compétitions fédérales futures, la remise des prix se fera sur la terrasse.  

7.Da s les uestio s dive ses Alai  BERNARD e souhaita t plus fai e pa tie de l’AS les embres présents votent 

favorablement à sa requête. 

 

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

 


