
                                             Réunion CA de l’ASGV du 28 Mai 2021                                                               

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance démarre à 16h30 précise comme prévu dans les locaux du golf de VALGARDE. 
 
Le compte rendu CA du 03 Février 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

Questions Ordre du jour : 

1- Fichier Dropbox et calendrier : 

Pour ceux qui n’arrivent pas à se connecter ils doivent le signaler par Courriel au responsable Guy POMET qui gère le 

site. Exemple (CURTI, LECUBIN, etc…). 

Dans le calendrier il y a des cases vertes qui doivent être remplies en signalant par message au Président cette 

volonté de participer pleinement à la réussite de notre Association pour éviter de laisser le travail toujours aux 

mêmes personnes. 

Concernant la demande de candidats starters établie par Michel MERLIN il serait souhaitable de la mettre à jour car 

certaines personnes consultées ne font plus partie de notre club tel que : MALOT, GILLET, WEBER, BOURICHA et 

autres. 

 

2- Évolution de notre championnat : 

Pour l’inter club féminin il faut voir les dates sur le calendrier et idem pour Provence. 

Pour les Séniors Cote d’Azur la priorité est donnée à la saison 2021/2022 qui débutera en octobre 2021 constitué par 

le groupe suivant et date de réception : 

24 juin SAINTE MAXIME 

08 juillet VALGARDE 

14 septembre VALESCURE 

30 septembre SAINTE BAUME 

 

Le deuxième groupe sera le suivant : 

BARBAROUX, BEAUVALLON et ESTEREL. 

 

Chaque club recevant fixera le nombre de joueurs acceptés en shot gun et suivi d’un repas. 

Pour l’Amitié le tournoi et le trophée seront maintenus mais le championnat sera abandonné. 

Nous aurons une rencontre amicale aller/retour VALGARDE/VALCROS le10 et 22 juin.  

 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Christian THOMAS  Excusé 

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN  Excusé 

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Michel MERLIN  Absent 

Dominique BONADEI  Absent 

Anne-Marie CURTI Présent  

Chantal TURCAT Présent  

Marc CARATI Présent  

Dominique TRUCHET Présent  

Patrick GUFONI Présent  

Patrick LECUBIN Présent  

Frédéric CHAUSSOY Présent Excusé  



 

3- Il nous faut un correspondant VARCUP en remplacement de Yves GILLET. Un volontaire sera le bienvenu. 

 

 

4- Commissaires pour le Gran Prix : 

Il faudrait définir assez vite qui fait quoi. Nous sommes en attente d’une proposition de Michel MERLIN. 

 

5- École de golf : 

Un pot de fin de saison sera fait le 19 juin et l’AS offrira une dotation pour les gamins qui passent les drapeaux. 

 

6- Nous aurons une rencontre amicale contre des joueurs de CLERMONT/VALGARDE le 02juin regroupant 32 

participants 16 dans chaque camp. 

 

7- Loyer : 

Cathy règlera le loyer de notre association dès que nous en aurons reçu la facture. 

 

8- Licences : 

Patrick GUFONI assure avec brio la continuité de Yves GILLET. Il faudra solutionner quelques litiges financiers mais il 

faudra pour cela attendre le retour de LAURA. 

 

9- Mardi des dames et gentlemen : 

Dominique TRUCHET prend en charge la compétition des gentlemen qui aura lieu le 29 juin. La même participation 

sera accordée par l’AS pour un montant de 5 € aux 2 entités soit pour le repas, soit pour le gouter. 

 

10- Frais divers : 

La base de remboursement est reconduite pour cette saison. 

 

Plus de questions étant à l’ordre du jour et aucune question diverse n’étant demandée la séance est levée à 19h30. 
                                                                                            


