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Questions Ordre du jour :
Préparation du Grand Prix
Questions diverses
La séance démarre à 17 h 30 précise comme prévu chez Jacqueline GUEVARA que je remercie au nom de tous les
membres du CA.
Le compte rendu CA du 23 Juin 2020 est approuvé à l’unanimité.
Le président nous avise du départ de Claude COHEN en fin d’année civile du club de VALGARDE ainsi que de sa
démission du CA en tant que Président adjoint et ses fonctions assimilées. Il faudra donc sauver les acquis et cela
passera par l’investissement de tous.
Le président Guy POMET a eu une réunion avec Mr IGNATOFF concernant le Grand Prix. A l’issue de cette entrevue il
a été décidé que l’installation pour la Soirée Éphémère du vendredi 14 Aout ne démarrerai pas avant 19H30 et celle
du samedi 15 Aout à 20H30.
Le recording se fera de 11H00 à 19H00 en extérieur à droite de l’escalier qui monte sur la terrasse du restaurant. Il
n’y aura pas de pot pour la remise des prix à cause du Covid et des problèmes de distanciation.
Le Grand Prix de VALGARDE sera le 1er en PACA et nous tablons sur 140 joueurs environ.
Il faudra pour cela respecter les règles de la FFGolf sur l’obligation d’avoir du gel hydroalcoolique au départ de la
compétition, pas de Cadet et accompagnateur privé. Nous ne pourrons pas faire partir des joueurs du trou 1 et 10
comme à l’accoutumé toujours par respect des règles sanitaires.
Il faudra l’afficher sur le site du golf ainsi que celui de l’AS.
Le premier départ est prévu à 7H00 et le dernier vers 15H00.
3 Starters sont prévus pour le vendredi, samedi et 2 pour le dimanche.
Nous allons demander d’ouvrir le golf exceptionnellement à 5H30 pour cette manifestation.
Une demande de commissaire de parcours se met en place ainsi que la distribution de bouteilles d’eau pour chaque
joueur durant les 3 jours de compétitions.

Réunion CA de l’ASGV du 6 Août 2020
Gestion des Commissaires
La disponibilité des commissaires sera répartie sur les trous suivants :
Parcours Blanc
Aller :
Retour :

Trous 1 - 5 – 8
Trous 10 – 11 – 18

Horaires à préciser pour chaque trou
Durée de base 2 h 40 avec 3 vagues soit 8 heures de jeu
Cathy THOMAS aidée de Yves GILLET établiront la répartition définitive après la réunion des commissaires jeudi 17 h
Inclure aussi avant :
Le relationnel avec les arbitres sera assuré par Claude COHEN, qui sera aidé de Dominique BONADÉI et Guy POMET
Aucune demande de questions diverses et plus de questions étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19h35.

