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Compte rendu de la Réunion du 20/06/2022 au golf de VALGARDE ou étaient présents :                    

Mr IGNATOFF, Mme BENHIDA, Mr POMET et Mr ESTIENNE et débat avec les membres du CA ce soir sur les sujets 

évoqués lors de cette rencontre. 

La séance démarre à 12h15 et se termine à 14h30 sur les sujets suivants. 

1-Restaurant : 

Le problème rencontré avec le restaurateur pour l’interclub féminin qui demande de faire un style buffet à 12 € 

ne devrait plus se reproduire à l’avenir car nous allons inclure cette manière de procéder dans notre convention. 

Pour le reste le patron de la restauration reste Mr IGNATOFF qui a donné pouvoir à Fred et Arnaud mais qui sera 

décideur si un litige entre l’ASGV et eux venait à se produire. 

2-Gestion des licences : 

Après avoir pris la gestion des licences l’ASGV par l’intermédiaire de son président ne pouvait plus intervenir sur 

certaines parties d’extranet, mais avec l’aide d’Ilham et son titre d’Administrateur d’extranet, ce point a été 

résolu après cette réunion. Le droit fédéral sera encaissé par le golf. 

3-Dropbox : 

Tout est mis sur Dropbox et le président demande que cette application soit téléchargée par Jean-Marc 

responsable terrain du Golf pour éviter un manque de communication sur le sens du parcours, les heures de 

départs la formule de jeu et tout ce qui peut favoriser une bonne entente entre l’ASGV et le Golf. Cette manière 

de travailler est aussi valable pour le restaurateur qui verra le nombre de personnes pour les repas à l’issue de la 

compétition. Bien sûr que le téléphone sera aussi un moyen de travailler si le besoin s’en fait sentir. 

4-Compétition : 

Le parcours BLANC sera utilisé avec l’accord de Mr IGNATOFF pour toutes les compétitions Trophée, Grand Prix, 

Compétitions sponsorisées et classement comportant des 9 trous. 

Le carottage se fait ailleurs d’une manière différente et nous en parlerons avec Mr FROM pour savoir si chez 

nous cela sera possible ou pas. Une protection par des piquets et une corde est demandée par le Président pour 

éviter que les voiturettes et les chariots détériorent les entrées de greens. 

NOM PRESENT EXCUSE / ABSENT 

Guy POMET Présent  

Jacqueline GUEVARA Présent  

Christian THOMAS Présent  

Catherine THOMAS Présent  

Philippe JANNIN  Excusé 

Jean-Louis ESTIENNE Présent  

Bruno MICHEL Présent  

Charles CHAZOTTES Présent  

Anne-Marie CURTI  Excusé 

Chantal TURCAT Présent  

Marc CARATI Présent  

Dominique TRUCHET Présent  

Patrick GUFONI  Excusé 

Patrick LECUBIN Présent  

Frédéric CHAUSSOY  Excusé 



Les départs reculés pourront se faire des trous 7 et 11 sur les tapis mis à cet effet dans nos compétitions style 

Grand Prix.  

En ce qui concerne la plantation des arbres Mr IGNATOFF nous confirme que cela est en cours mais qu’il va 

falloir trouver les espèces adaptées à notre terrain. 

5-Gestion financière : 

Les droits de jeu, et les tickets d’organisation doivent être régularisés pour le 15 du mois suivant. 

Les tickets d’avance demandés sont acceptés  

Pour les compétitions Fédérales, les frais de restaurant et de bar seront certifiés sur les tickets pour que la 

situation ne soit pas en instance pendant des mois. 

6-Ecole de golf : 

Chantal TURCAT a réussi à faire passer 50 drapeaux mais une réunion devrait se faire avec les pros pour essayer 

de mettre en place un projet d’avenir avec un objectif bien précis qui tendrait vers la performance et des index 

plus intéressants pour nos jeunes pousses. À ce jour seul 3 petits sur les 60 ont un index inférieur à 40. Cela 

ressemble plus à une garderie qu’à une école de golf. Il va falloir prévoir un objectif performance. 

7-Fluidité de jeu : 

Pour cela il faudrait prévoir un maréchal ou plusieurs qui pourraient faire avancer le jeu lent pour un bien-être 

de tous. Souvent cela se produit par un manque de savoir sur le parcours. Une étude va se faire par 

l’intermédiaire de l’ASGV et sera proposée à Mr IGNATOFF. 

8-Ratios en chute : 

Quelques idées ont été émises du style, faire une réunion des abonnés en juin pour les rebooster, refaire un 

championnat du club etc…. 

La question reste posée si l’accueil oubli de demander à prendre l’association ou si tout simplement le besoin ne 

se fait plus sentir car beaucoup de départs sont disponibles maintenant et le jour supplémentaire qui était 

octroyé aux abonnés AS n’est peut-être plus d’actualité. 

 

9-Compétitions sponsorisées : 

Elles restent très appréciées et donnent une bonne image pour le golf de VALGARDE. 

Avant de clore la séance le président demande à tous les présents de s’investir pour les compétitions à venir 

surtout le grand prix et un mot sera fait pour tous les adhérents de l’AS pour faire le starter commissaire ou 

autre. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance se termine à 19h30. 

 


