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La séance démarre à 16H15 précise comme prévu dans les locaux du golf de VALGARDE. 

Le compte rendu CA du 28 Octobre 2021 a été approuvé à l’unanimité par retour de courriel des membres du CA. 

Questions Ordre du jour : 

1- Le président Guy POMET démarre la séance pour dire que notre Assemblée Générale devra à nouveau se faire 

exclusivement en virtuel, ce qui est approuvé par tous les membres présents. Il demande à Philippe JANNIN de 

préparer cette réunion en la forme accoutumée. 

2- Pour réaliser cette AG nous enverrons tous les documents aux membres du CA avant le 15 janvier et après avoir 

eu leur aval nous les enverrons à tous les membres de l’ASGV sous forme de compte rendu du rapport moral, 

financier et sportif avec possibilité de questions ainsi que de vote en ligne à une date butoir fixée au 15 Février 2022.  

3- Pour 2022 nous avons 3 sortants qui sont Guy POMET, Dominique BONADEI et Anne-Marie CURTI, une démission 

de Michel MERLIN et non renouvèlement de Dominique BONADEI. Sachant que les 3 personnes citées en préambule 

se représentent nous aurons deux postes à pourvoir avec si possible des compétences en secrétariat,  gestion des 

starters et terrain pour palier au départ de nos membres Si nous avons plusieurs candidats les nouveaux élus seront 

désignés par un vote à la plus grande majorité de tous les membres AS qui se seront exprimés. Après envoie des 

candidatures le vote sera effectué par retour de courriel pour toutes les personnes désireuses de se présenter. 

4-Le président doit négocier avec Mr IGNATOFF certains avantages ainsi que les seaux de balles pour les équipes 

premières masculine et féminine. 

5-La convention doit être signée dans les prochains jours avec une légère modification concernant un paiement 

possible par TPE qui n’est pas fait pour satisfaire l’ensemble du bureau (frais supplémentaires, travail 
supplémentaire, rien qui ne puisse améliorer la prestation à venir). 

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

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

7- Dans une projection sur l’avenir nous nous rendons compte que nos équipes premières tendent vers l’excellence 
pour la joie de tous. Nous avons trop peu de compétitions sponsorisées et il faudrait se mobiliser pour les trouver. 

Pour donner suite à ça Guy POMET nous propose d’organiser la coupe du Président réservée aux membres AS, avec 

de nombreux lots de valeur importante, pour les remercier de leur implication.  

8- Christian THOMAS demande si nous pouvons faire réaliser un devis concernant les équipes premières pour un 

équipement complet et ensuite voir si le budget permet de le réaliser en partie ou dans son ensemble. 

 

Plus de question étant à l’ordre du jour la séance est levée à 18h15. 

 

 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Christian THOMAS Présent  

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Chantal TURCAT Présent  


