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

Le compte rendu CA du 07 Juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Questions Ordre du jour : 

1- Le président démarre la séance par une explication sur compétition sponsorisée d’un domaine viticole du 05 

Octobre et approuvée par Mr IGNATOFF. Cette prestation sera appelée « Compétition des vendanges » et restera 

réservée aux abonnés ainsi que les membres AS. Elle se déroulera en shot-gun avec une remise des prix vers 16h00. 

2- Une visibilité de Dropbox pour : Le Golf, HILAM, Le Restaurant, Les Jardiniers et nous. Le Golf doit intervenir 

auprès de son service informatique pour retrouver l’accès à Dropbox. Chacun dans sa partie pourra mettre des 

annotations avec un accès réservé aux possesseurs du mot de passe.  

3- Nous demandons de pouvoir solder les frais du resto depuis le Grand Prix et savoir comment nous allons travailler 

par la suite.  Cathy règlera cette facture et restera le trait d’union entre l’ASGV et le restaurant pour la partie 

financière. Jean-Louis règlera le litige pour la partie repas et tickets ainsi que la valeur que pourra représenter ce 

ticket repas pour une personne qui voudrait l’utiliser à d’autre fin.  

4- Nous avons des tickets nominatifs pour l’organisation des compétitions qui arrivent en retard sur le 1er semestre 

et valable une année, alors pourquoi ne pas les faire impersonnel.  

5- Pour le moment le relationnel avec la restauration à un coté plutôt positif mais il faudrait récupérer dans nos 

compétitions amicales cette convivialité qui était la nôtre par le passé avec 70 personnes présentes pour une 

trentaine aujourd’hui. 

6- En ce qui concerne le terrain nous manquons d’information sur le carottage qui a été déplacé d’un mois vers le 

25/28 octobre. Les modifications avec les clubs visiteurs n’auraient pas été utiles avec une meilleure communication. 

La position des boules de départs au golf de VALESCURE sera présentée par Marc CARATI à Jean-Marc. Il faut refaire 

le vrai départ des boules rouges du trou N°10, qui est en très mauvais état. Pour une énième fois le président 

demande que les départs du trou N°7 et N°11 du parcours vert soient reculés et préparés avec des tapis spéciaux 

réservés à cet effet. Toujours pas de parcours blanc à l’année en vue. 

 7- Il ne sera toujours pas envisageable pour l’avenir de voir apparaitre des abonnements semainiers ou week-end. 

En ce qui concerne la réciprocité avec le golf de FUVEAU c’est le directeur de ce golf qui ne l’a pas encore signé et 

non le contraire. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA  Excusé 

Christian THOMAS Présent  

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Michel MERLIN Présent  

Dominique BONADEI Présent  

Anne-Marie CURTI Présent  

Chantal TURCAT Présent  

Marc CARATI Présent  

Dominique TRUCHET Présent  

Patrick GUFONI Présent  

Patrick LECUBIN  Absent 

Frédéric CHAUSSOY  Excusé 



8- Qui fait quoi ? Pour la compétition de GOLF TOUR personne au golf ne savait comment cette épreuve aller se 

dérouler alors notre président a tranché en disant : « ce sera un shot-gun ». 

9- En ce qui concerne l’école de golf Chantal a fait passer 46 drapeaux dans l’été. Nous avons prévu un créneau pour 

les enfants lors de la compétition de COTE GOLF le samedi vers 15h00 et sur 9 trous au départ du trou N°10.  

Dans les questions diverses ne figurant pas à l’ordre du jour il a été dit que : 

Les sacoches des starters seraient revues et corrigées avec une pendule plus moderne ainsi que les règles locales et 

quelques ustensiles utiles au bon déroulement de nos compétitions. 

Un stage RMS est prévu le lundi 20 septembre avec un horaire à définir et organisé avec 5 personnes maxi pour un 

résultat optimum. Il serait nécessaire de disposer d’un grand écran ( à demander à la Sagem ). 

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

 

 


