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Nominations 

       -       Président 
- 2 Vice-Présidents 
- Trésorier 
- Secrétaire 
- Trésorier Adjoint 
- Secrétaire Adjoint 
- Président Commission Sportive 

Commissions  

- Terrain 
- École de Golf 
- Conviviales 
- Licences + AS 
- Communication + site 
- Gestion des compétitions (Fédérales + Locales) 
- Starters 
- Restauration 
- Textile 
- Juridique 

Questions Ordre du jour : 

- Commentaires sur déroulement de l’AG 
- Stop aux dérogations pour inscriptions aux compétitions (non recevable après 12 h 00) 
- Grille des aides AG : 60 euros journée en fédéral ? 25 euros repas ?? 0.25 euros / km ?  15 euros SCA – 

Provence – Interclub ???  Conviviales ??? Mardi des dames ???  Jeunes AS pour Comité du Var ??? 
- Limitation aides Elite ???? 
- Droits de jeu seront 5 euros golf + 5 euros AS + 5 euros si non AS au lieu de 4+4+4 pris en compte dans la 

nouvelle convention. 
- Starters utilité pour peu de départs ?? Respect de la feuille des départs ??? (Sans incidence sur budget AS) 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 
Guy POMET Présent  
Jacqueline GUEVARA Présent  
Claude COHEN Présent  
Catherine THOMAS Présent  
Philippe JANNIN  Excusé 
Jean-Louis ESTIENNE Présent  
Yves GILLET Présent  
Christian THOMAS Présent  
Dominique BONADEI Présent  
Anne-Marie CURTI Présent  
Fabrice WEBER Présent  
Michel MERLIN Présent  
Chantal TURCAT Présent  
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- Reconnaissance pour aide soutenue École de Golf ??? 
- Fête AS limitation ??? 

 

 

La séance démarre à 16 h 40 précise. 

Tous les candidats sont réélus dans leur fonction à l’unanimité 

- Président                                                       Guy POMET 
- Vice-Président                                              Jacqueline GUEVARA 
- Vice-Président                                              Claude COHEN 
- Secrétaire                                                      Jean-Louis ESTIENNE 
- Secrétaire Adjoint                                        Yves GILLET 
- Trésorier                                                       Catherine THOMAS 
- Trésorier Adjoint                                         Philippe JANNIN  
- Président Commission Sportive               Christian THOMAS          

           

Pour les commissions un tableau récapitulatif est mis en pièce jointe avec les fonctions et les attributions aux 
membres concernés. 

1- Pour la réunion de notre assemblée générale tout s’est très bien déroulé dans le calme et la sérénité. 

2- Il ne sera plus accordé de dérogation pour nos compétitions à quiconque. La dernière limite pour s’inscrire est 
fixée à midi la veille de l’épreuve. Pour les compétitions de l’ASGV nous allons demander à Mr IGNATOFF que les 
départs soient donnés sur le parcours Blanc et ce toute la journée. Décision indispensable pour offrir un parcours 9 
trous adapté aux jeunes de l’École de Golf. 

3- Vu la problématique rencontrée cette année en rapport d’un manque de membre AS et la diminution de notre 
budget vu la perte de cotisations il est décidé de réduire toutes les aides apportées aux équipes y compris aux 
jeunes. Une contribution sera demandée à Monsieur IGNATOFF, pour le financement indispensable de l’aide aux 
jeunes élites afin de les conserver à VALGARDE.  

4- La modification de la convention nous permettra de passer de 4 € à 5 € pour le Golf, As et non AS. 

5- Pas de modification pour les starters car cela représente une image pour le golf nettement plus professionnelle et 
l’investissement des membres AS. Pour répondre à la demande des membres, le nombre de compétitions a été 
sensiblement augmenté pour être proche d’une par semaine. 

6- Pour l’école de golf il est convenu de faire 3 compétitions dotées et de demander à La Société Générale des 
serviettes logotées. Pour les bénévoles de l’école de golf nous allons demander une aide (ticket repas) à Mr 
IGNATOFF.  

7- Pour la fête de l’AS nous donnerons une aide de 10 € par personne et nous allons voir quelle formule sera la plus 
intéressante soit un repas soit un buffet. 

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

 

 

 


