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La séance démarre à 17h30 précise comme prévu dans les locaux du golf de VALGARDE. 

Le compte rendu CA du 10 Septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  

Questions Ordre du jour : 

1- Le président commence la séance par une question qui devient récurrente il s’agit bien sûr de la restauration. Lors 

de notre dernier repas en SCDA il y a eu un tollé général sur la qualité et la quantité servie. Pour donner sui te à cela 

Guy POMET a écrit un courrier à Mr IGNATOFF lui demandant un rendez-vous ainsi qu’une discussion avec les 

restaurateurs et accompagné par JL ESTIENNE afin que cette situation ne se reproduise plus, mais à ce jour nous 

n’avons reçu aucune réponse. Ce sujet ne pouvant rester muet notre président renouvèlera cette requête jusqu’à 
l’obtention du rendez-vous, car il est impossible de continuer à organiser nos compétitions dans un climat aussi 

délétère.  Peut-être faudra-t-il conserver notre formule à 23 € (plat, dessert, café ¼ de vin) en ayant auparavant 

choisi un menu simpliste et réalisable par le personnel de la cuisine.   

2- En ce qui concerne le procès, nous n’avons toujours aucune nouvelle de la part de Patrick SANSONE qui nous av ait 

défendu au départ de cette affaire avec les anciens pro de golf, ni de son suppléant qui l’a remplacé par la suite. Un 
courrier a été fait par le président et nous attendons la aussi une réponse.  

3- La question suivante concerne les Séniors Cote d’azur, les Séniors Provence et nos Féminines . Par suite d’une 
accumulation de compétitions du au Covid 19 il arrive que parfois nous ayons 3 matchs le même jour. Faut-il donner 

priorité à l’une ou à l’autre équipe  ? Après discussion et prise de paroles des capitaines le problème est peut-être 

plus profond car nous constatons une désaffection des participants mais nous n’en conna issons pas les raisons. Il est 

vrai que depuis quelques années nous avons perdus énormément de golfeurs principalement dans ceux qui 

participaient activement à ces compétitions (30%). Il faut se rendre à l’évidence mais nos déplacements à 38 
personnes ou plus ne sont plus d’actualité et il faudra se contenter de garder l’affectif minimum pour chacune de 
nos équipes en évitant de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Philippe JANNIN nous donne officiellement sa 

démission en tant que capitaine des séniors Provence pour la saison prochaine . 

4- La répartition pour les équipes 1A/1B et 2A/2B se fait normalement et sans problème sachant que la priorité est 

toujours donnée à l’équipe une. 

5- La liaison avec le golf et Dropbox est toujours impossible car les personnes en charge de ce transfert ne sont pas 

assez présentes pour assurer une coordination durable, qui est dû à des coupures incessantes et une impossibilité de 

reconnexion sans passer par cette société. Cette situation n’a pas évolué depuis mi-août. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA  Excusé 

Christian THOMAS  Excusé 

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Michel MERLIN  Excusé 

Dominique BONADEI Présent  

Anne-Marie CURTI Présent  

Chantal TURCAT Présent  

Marc CARATI Présent  

Dominique TRUCHET Présent  

Patrick GUFONI Présent  

Patrick LECUBIN Présent  

Frédéric CHAUSSOY Présent  



6- Pour les licences fin 2021/2022 et celles de l’école de golf fin 2021/2022, il est impératif que le fichier de ces 
licences soit commun et complet pour VALGARDE-EDG-AS  et contienne bien toutes les rubriques indispensables 

pour pouvoir les saisir correctement, c’est à dire  : date de naissance – téléphone – adresse mail. 

 7- L’état des greens semble se dégrader de plus en plus et nous attendrons  de voir après le carottage si une 

amélioration est constatée. Nous avons pris pour référence tous les golfs qui nous entourent de près ou de loin et 

aucun green n’est dans cet état de dégradation. Faut-il faire un traitement spécial ?  Seuls les spécialistes pourront 

répondre à cette question. 

8- La coupe des Vendanges qui seront tardives aura bien lieu si le temps le permet le 04 décembre 2021 avec la 

participation seulement des membres AS et Abonnés. 

9- Le président demande encore que les travaux de remise en état sur le départ rouge du trou N°10 soient faits, mais 

aussi les départs reculés des trous 7, 11 et 13 définis lors du réétalonnage du parcours de VALGARDE en 2016 par la 

FF Golf et que l’étalonnage officiel et conforme du parcours de VALGARDE devienne réalité. 

Plus de questions étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19h25. 

 


