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Questions Ordre du jour : 

Décision à prendre pour : 

Trophée Sénior possibilité de reporter aux 3 et 4 octobre ??? 

Critérium maintien les 1 et 2 août ???? 

Grand Prix maintien ????? Ce serait le 1er nouveau Grand Prix sur la ligue PACA motivation pour les jeunes privés de 
compétitions et pour les touristes … 

Conviviales : importance de montrer à nos membres que l’AS prend en considération que ce type d’évènement est 
prioritaire pour l’AS 

Compétitions de Classement : soulager le programme ambitieux qui figure au calendrier 

Point des compétitions non fédérales : 

Amitié 

Seniors Côte d’Azur 

Seniors Provence 

Interclub Féminin 

Questions diverses 
 

La séance démarre à 17 h 15 précise. 
 
Le compte rendu CA du 13 Février 2020 est approuvé à l’unanimité. 

1- Le trophée Séniors se fera le 3 et 4 Octobre 2020 

2- Nous allons maintenir le Grand Prix de VALGARDE a la date prévue du 14/15/16 Aout 2020 avec un parcours de 
reconnaissance le 13 Aout 2020. 

3- Nous ferons le Critérium le 1 et 2 Aout 2020. 

4- Pour montrer la considération que l’AS porte à ses adhérents nous organiserons un scramble le 14 Juillet 2020 et 
le 09 Aout 2020. Un repas suivra ces compétitions pour que notre convivialité puisse perdurer dans le temps. Notre 

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  Excusé 
Christian THOMAS Présent  
Dominique BONADEI Présent  
Anne-Marie CURTI Présent  
Fabrice WEBER Présent  
Michel MERLIN  Excusé 
Chantal TURCAT Présent  
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seul moyen de nous connaitre un peu plus passe par ces moments de partage qui nous permettent d’échanger en 
buvant le verre de l’amitié autour d’une table, en consommant un repas frugal et amical. 

5- Pour la compétition Golf Tour les extérieurs payerons 55 € et nos abonnés 10 € (participation à la dotation) et ceci 
pour le 27 Juin 2020. 

6- Nous allons organiser des compétitions de classement : Le 04, 08, 18, 27 Juillet 2020. 

7- Le championnat Séniors Cote d’Azur se termine sur une saison blanche avec une coupe des capitaines prévue à 
Valescure le 13 Octobre 2020 avec une participation de 12 Joueurs. 

Le championnat Séniors Provence se terminera par une journée amicale (4 joueurs par club) le 25 Aout à La Cabre 
d’Or et le 15 Septembre Grand Avignon (4 joueurs par club). 

L’interclub Féminin reste en attente le jeudi 8 octobre peut-être. 

Le championnat Amitié 2ème Série est stoppé et les classements figés sur les victoires de nos deux équipes premières 
de leurs poules. 

Le 05 Septembre Trophée à CHÂTEAUBLANC 

Le 12 Septembre en Tournoi à VALGARDE. 

Le 24 Octobre Master série Mixte à BARBAROUX. 

Le Challenge est compromis à suivre … 

En Fédéral Ligue tout est annulé, et en National Seniors Messieurs et Dames, ainsi que Vétérans sont maintenus. 

8- Pour les questions diverses l’effectif 2020 de nos membres AS est soulevé sachant nous perdons plus de 100 
membres cette année, consécutivement à la perte de 120 membres AS en 2019. Si cette situation perdure le profil 
d’avenir de notre association devra être revu à la baisse. 

Notre prochaine réunion est fixée au 06 Aout 2020 à 17H00 chez Jacqueline. J’enverrai l’adresse pour ceux qui ne 
connaissent pas. 
  
Plus de questions étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19h00. 
 

 


