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La séance démarre à 17h00 précise comme prévu dans les locaux du golf de VALGARDE. 

Le compte rendu CA du 28 Mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Questions Ordre du jour : 

1- Le président démarre la séance en demandant si tout le monde est connecté à Dropbox pour une bonne marche 

de notre association et une visibilité sur le travail à faire par les uns et les autres. Il faut remplir les cases vertes par 

un plus grand nombre. 

2- Sur les droits de jeu il n’y a pas de gratuité pour les gens de l’extérieur. L’association de la marine a demandé une 

réduction de 5 € à 4 € qui a été refusé par notre président car cette augmentation intervient après 18 ans et parait 

tout à fait logique. 

3- Nous avons enfin obtenu les tickets repas et la distribution aux ayant droit a été faite immédiatement et une 

enveloppe à l’accueil pour M.MERLIN qui en fera la redistribution aux starters. 

4- Nous commençons à rencontrer des difficultés pour nos déplacements en extérieur et pour exemple les Séniors 

cote d’azur sur 137 personnes contactés nous avons eu 10 réponses favorables. Pour cela le président demande aux 

capitaines d’équipes de faire tourner l’effectif le plus possible pour ne laisser personne sur le chemin. Pour la 

compétition des gentlemen il est demandé que le repas soit obligatoire. Pour le mardi des dames cela se passe très 

bien. 

5- A cause du covid le retour à Sainte Maxime se fera le 28 septembre. 

6- Le président accompagné de notre trésorière demande au golf de respecter nos accords concernant la facturation 

et que celle-ci nous soit adressée tous les 15 mois comme prévu. 

 7- Pour le Grand prix il y aura des commissaires avec polos de côté golf et de l’eau et des céréales seront distribués 

au départ et une réserve d’eau au trou 11 mais pas de serviette logotées comme certains l’auraient souhaité. De 

l’eau est aussi prévu pour le trophée senior mais sans sponsor Décathlon comme à l’accoutumé car même les 

grosses entreprises éprouvent des difficultés. 

8- Qui fait quoi ? Pour le trophée et le reste. 

Il faut envoyer un mail pour réserver 3 voiturettes pour les arbitres. 

Voir avec Jean-Marc pour le parcours. 

Préparation de l’affichage. 

Peinture et bombe a la charge du golf. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA  Excusé 

Christian THOMAS Présent  

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN  Excusé 

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Michel MERLIN  Excusé 

Dominique BONADEI Présent  

Anne-Marie CURTI  Excusé 

Chantal TURCAT Présent  

Marc CARATI Présent  

Dominique TRUCHET Présent  

Patrick GUFONI  Excusé 

Patrick LECUBIN Présent  

Frédéric CHAUSSOY Présent  



Recording. 

Consultation des commissaires par mails et réponses attendues en grand nombre. 

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


