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La séance démarre à 15h00 précise comme prévu dans un lieu délocalisé prévu à cet effet. 

Le compte rendu CA du 21 février 2022 a été approuvé à l’unanimité par retour de courriel des membres du CA.  

 

1- Le président nous annonce que la convention qui été en attente de signature depuis novembre vient d’être signée 

le 07 février 2022 et l’accord sur les abonnements a été mis en place le 07 avril 2022 mais nous n’avons toujours pas 

de décision concernant les équipes (seaux de balles, entrainement, etc….). 

2- Les tickets du 1er semestre nous ont été remis au mois de juin 2021. Nous demandons pourtant que les tickets 

soient gérés dans le mois. Il est aussi difficile de faire une avance de tickets nominatifs car les personnes changent 

parfois et sont remplacés par d’autres. Des tickets sont prévus pour la préparation terrain mais en général pour les 

grosses compétitions. 

3- En ce qui concerne le MIDAM, l’AS et le golf se partagent 50% du résultat des recettes et frais. Un rajout dans la 

convention de 10 € à déduire sur les 104 joueurs. 

5- Le président va demander à Mr IGNATOFF d’être assisté par Jean-Louis ESTIENNE aux réunions mensuelles qui se 

tiennent au golf en présence du personnel intéressé à cet effet pour essayer de travailler dans un but commun. 

6- À la suite d’un courrier non justifié envers notre Président émanent de la direction du golf au sujet de la 

restauration, celui-ci demande à Jean-Louis ESTIENNE de la suppléer dans cette tâche. 

7- Le terrain de golf est depuis fin octobre dans un triste état et après moulte photos prises sur plusieurs trous et 

envoyées avec un commentaire à Mr IGNATOFF rien n’a changé à ce jour. Une discussion avec le greenkeeper de 

VALESCURE nous a permis de comprendre qu’en mai on ne fait jamais un gros carottage en principe. Ce golf est 

quand même une référence dans notre région. À Paris au golf national parcours de l’aigle les greens ne sont pas 

tondus l’hiver mais simplement roulés et la vitesse obtenue est de 2.80m. À la suite de cette visite à la FFG en 

présence du trésorier national notre Président pose la question du pourquoi nous recevons toujours les factures à 

payer alors que nous ne sommes plus en charge des licences ? La réponse faite est : le correspondant financier avec 

la FF golf doit être modifié pour devenir désormais le GOLF DE VALGARDE et plus ASGV. 

8- Une demande nous est faite par ILHAM pour organiser une compétition du WAGC sur le golf de VALGARDE 

sachant que l’organisation prend 17€ par personne, l’AS 10€ et le golf pas moins de 65 €. A ce tarif il nous parait bien 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Christian THOMAS  Excusé 

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN Présent  

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Bruno MICHEL Présent  

Charles CHAZOTTES Présent  

Anne-Marie CURTI Présent  

Chantal TURCAT Présent  

Marc CARATI  Excusé 

Dominique TRUCHET Présent  

Patrick GUFONI Présent  

Patrick LECUBIN  Excusé 

Frédéric CHAUSSOY  Excusé 



difficile d’avoir des compétiteurs extérieurs mais nous avons donné deux dates éventuelles le 01 mai et le 14 mai 

2022. 

9- Le président demande de vérifier l’ordinateur et la box car nous avons des gros problèmes de connections avec le 

réseau. 

10- Chantal TURCAT nous fait un petit exposé sur École de golf avec un accès extranet pour tout rentrer sur le site et 

aussi avoir un label développement au mois d’avril. Chaque samedi en fin de trimestre il y aura une compétition avec 

les pros dont la première sera le 09 avril, ou l’AS offrira aux élèves de l’EDG 65 paires de lunettes de soleil très 

appréciés par les gam1ns. 

11- Pour la formation OBEC qui pourrait faire de ces personnes des arbitres éventuels dans les compétitions, 

l’information est fausse. 

12- Rien à faire pour la Pitch 83, mais une compétition Dagobert est proposée comme conviviale du 07 Mai et une 

Gentlemen le 26 avril. 

13- Les frais kilométriques seront portés de 0.25€ à 0.30€ du KM à compter du 15 avril 2022 pour se mettre en 

adéquation avec l’augmentation du prix des carburants. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune demande de parole n’étant faite sur les sujets traités la séance est levée 

à 19H00. 

 

 

 


