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La séance démarre à 17 h 30 précise. 

Ordre du jour : 
1. Approbation du Compte rendu CA du 26 Novembre 2019 

            2.    Assemblée Générale 
            3.    École de Golf 
           4.     Licences 
           5.     L’ASGV 

1. Le compte rendu CA du 26 Novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

2. Notre assemblée générale de l’ASGV se tiendra le 10 Février 2020 dans les locaux du golf de VALGARDE. Les futurs 
membres de l’association et les sortants ont remis leur demande écrite à notre Président. 

3. Le président reçoit les remerciements de Jacqueline GUEVARA pour la participation de l’AS à la remise de bonnets 
offerts et remis lors d’une compétition à nos jeunes pousses. La prochaine devrait avoir lieu le 29 Avril 2020. 
Jacqueline demande de pouvoir fidéliser les enfants (53) par des cadeaux après compétition sur 9 trous du pitch and 
putt. L’AS prendra en charge les jeunes qui participeront aux compétitions du comité du VAR. Chantal TURCAT 
viendra aussi prêter main forte à l’école de golf et à nos Pros. 

4. Nous programmons un planning pour aider le golf et Laura, à rentrer les nouvelles licences avec une mise en place 
d’un calendrier qui est le suivant : 

11 Janvier Matin Yves GILLET 

11 Janvier A-M Anne-Marie CURTI 

18 Janvier Matin Michel MERLIN 

18 Janvier A-M Philippe JANNIN 

25 Janvier Matin Dominique BONADEI 

25 Janvier A-M Yves GILLET 

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 Présent  
Anne-Marie CURTI Présent  
Fabrice WEBER  Excusé 
Michel MERLIN Présent  
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Une partie à déjà été faite par le Président, Claude COHEN et Patrick GUFONI que nous remercions amicalement. Il 
ne reste plus qu’a mettre en place la liste des licences golf pour 2020 avec un tableau commun de l’AS ce qui 
permettra une meilleure lecture des enregistrements au moyen de différentes couleurs dans les cases de ce qui est 
fait ou reste à faire. 

5. La demande de nous réunir en CA tous les deux mois au vu de certains est prise en considération et acceptée à 
l’unanimité.  Nous aurons des réunions ponctuelles en bureau simplement pour traiter des sujets avec Mr 
IGNATOFF que nous remettrons à l’ordre du jour du CA suivant. Le budget de fait par Cathy et Philippe sur la saison 
2019 nous montre une perte sèche d’environ 7000 € à 8000 € dû principalement à une participation plus importante 
de l’AS à aider les jeunes et aussi un manque des licenciés à prendre la carte de l’association (environ 100 
personnes). Nous allons réduire les frais cette année et voir si dans le premier trimestre les pertes d’abonnements 
continuent. Quelques idées fusent pour faire rentrer des sous dans les caisses tels que les compétitions 
sponsorisées, les compétitions de classement etc... Les retombées pour ces manifestations sont faibles mais les 
petits ruisseaux font les grandes rivières. Il a été décidé de passer la participation de l’AS de 15 € à 10 € pour les 
déplacements de nos équipes et voir après quelques mois l’impact financier. Certains proposent de faire des 
compétitions sur 9 trous mais pour le moment cela reste à l’étude. 

Prochaine réunion le Mercredi 12 Février à 16h30 

Plus de questions étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19h00. 

 

 


