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La séance démarre à 17h30 précise comme prévu au golf de VALGARDE. 

Le compte rendu CA du 27 juin 2022 a été approuvé à l’unanimité par retour de courriel des membres du CA.  

 

1- Le président nous annonce qu’un courrier est parti à Mr IGNATOFF et ILHAM pour avoir les nouveaux tarifs 

2023 de la convention en ce qui concerne le prix des green fees et des repas pour les équipes extérieures tel 

que Séniors Cote d’Azur, Provence et autres. Dans le même temps Guy POMET nous explique les raisons 

pour lesquelles la compétition sur le golf de BARBAROUX entre Cote d’Azur et Provence a été annulée. En 

fait une augmentation de 10 € par personne a été mise en place sans aucune explication et 

qu’habituellement pour une prestation similaire qui comprend de plus l’organisation des départs, des saisies 

de scores, des résultats était bien plus simple à gérer par le Golf.  

Le président est surpris que pour la compétition de Provence le golf est réclamé la somme de 75 € alors que 

la convention SAGEM – ASGV 2022 étaient de 66 € détaillé comme suit : 42 € pour le golf et 24 € pour le 

repas. La cause est que la date de la signature de la convention en 2022 étant trop tardive, il a été appliqué 

un courrier de Monsieur IGNATOFF, contrairement à la convention SAGEM- ASGV.   

 

2- Pour la compétition conviviale en scramble du TROPHEE GOURMAND nous aurons 780 € de lots offerts par 

« Le Palais des Glaces » répartis comme suit : les 4 premiers net 30 € de bons d’achats à Coté Golf et ensuite 

des bons d’achats au même magasin de 20 € pour 27 participants supplémentaires. De plus nous aurons 

également une importante dégustation de glaces qui nous sera servi en dessert avec une grande diversité de 

parfum. 

 

3- Activité des membres du CA. Pour certains c’est parfois 10h00 du matin 20h00 du soir à la préparation de 

compétition pour simplement avoir un ticket repas et d’autres 2heures et demi de starter et ensuite autant 

pour du recording mais avec 1 ticket pour chaque prestation. Il paraitrait normal d’équilibrer la répartition 

entre les membres de l’AS.  

 

4- Un problème sur les tenues des équipes féminines et masculines étant à l’ordre du jour Anne-Marie CURTI 

va se charger de faire faire des devis en différentes tailles, qualités, inscription sur maillot et logos du club. 

Ensuite et suivant les tarifs l’AS prendra en charge 50 % d’une tenue soit un maillot acheté un offert dans la 

limite de deux, soit une autre implication après étude des devis. Une participation de la Direction sera 

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 Présent  

Dominique TRUCHET Présent  

Patrick GUFONI  Excusé 

Patrick LECUBIN  Absent 

Frédéric CHAUSSOY Présent  



demandée, pour les équipes fédérales se déplaçant chaque année, par exemple pour les plus lointaines 

destinations en 2022 : Mont de Marsan, et Seignosse. 

 

5- Nos finances à ce jour sont saines mais devraient représenter un déficit sur l’année 2022 d’environ 6000 €, 

dû au fait de ne plus prendre en charges les licences et la diminution persistante du nombre de membres AS. 

 

6- Nous avons demandé à Patrick GUFONI de faire le nécessaire pour relier notre box à la fibre dans notre 

bureau, ce qui nous permettrait de passer de 8 méga à 150 méga car parfois c’est galère pour envoyer les 

résultats des compétitions a la FFG ou autres. 

 

7- Nous avons un problème Dropbox avec certains membres du CA et il va falloir solutionner ce problème pour 

que tous puissent se servir de cet outil et avoir toutes les infos mises en ligne par le président ou les 

responsables de chacun des services. 

 

8- Nous allons continuer les compétitions de classement, les mettre en place au calendrier et prévoir une 

conviviale le 27 novembre en scramble à 4. 

 

9- Dernier point de l’ordre du jour à la suite de bruits de couloir sur le futur président de l’AS. Notre président 

actuel Guy POMET continuera son mandat et donc aucun remplacement n’est à prévoir dans les mois à 

venir. Il est évoqué une possibilité par la suite d’avoir un président d’honneur mais rien dans l’immédiat.  

 

 

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

à 19H30. 

 


