
                                                           Réunion du 28/10/2022 au golf de VALGARDE. 

Étaient présents :                    

Mr IGNATOFF, Mme BENHIDA, Mr ORTEGA (pour la partie départementale), Mr POMET et Mr ESTIENNE. 

La séance démarre à 12h15 sur les sujets suivants concernant l’ASGV. 

1-Tarifs 2023 des GF + Repas et Convention 

Pour 2023 : les Green Fees passent à 45 € pour les seniors COTE D’AZUR – SENIORS PROVENCE – Interclub féminin et 

les repas passent à 25 € y compris pour les conviviales. Nous retrouverons cet accord verbal dans la convention 

écrite prévue à la signature en début d’année. 

2-Tickets repas 

Après discussion avec la présence du restaurateur il en résulte que les tickets repas auront une valeur de 25 € et ne 

seront valables que pour les repas et non pour les boissons seules qui leur donnaient une valeur de 20 €. Par contre 

il sera possible de les utiliser lors de nos compétitions pour régler le repas en ayant pris soin de le signaler avant le 

début du service.  

3-Aide Polos Équipes Fédérales  

Une aide nous sera accordée par la Sagem pour l’achat de polos de nos équipes fédérales. Le détail pour le nombre, 

la couleur, la qualité restera de notre ressort.  

4-Licenciés de 18 à 35 ans 

Membres AS 10 dont 8 sont moins de 9 d’index, 1 à 34, 1 à 54. 

Abonnés golf : 11 

Non AS et non abonnés : 57 

Totalité : 78 personnes à ce jour. 

Comment faire pour améliorer cet état de fait ? La question est posée. 

5-Mise en service de RMS 9 

Le nouveau logiciel RMS 9 se met en place dans tous les clubs pour les gestions de compétitions mais aussi pour 

gérer les licences. Il va remplacer définitivement le RMS 8 en début d’année avec une possibilité de 2 mois 

supplémentaires pour les clubs en retard sur la formation. Nous avons déjà préparé des compétitions avec RMS 9 

mais quelques mises au point s’avèreront nécessaires. Au premier abord il parait être un bon outil de travail. 

6-Mise en place réseau fibre optique 

Nous avons demandé la possibilité de rejoindre le réseau fibre optique du golf pour notre Box AS, mais cette option 

est impossible car le golf passe par un organisme privé et si nous voudrions faire la même opération il nous en 

couterait environ 130 € par mois plus l’abonnement à l’opérateur. La solution envisagée est d’acquérir une liaison 

Fibre propre à l’AS ; modalités à rediscuter. 

7-Argumentation pour l’accueil 

Nous demandons aux personnes de l’accueil qui prennent depuis une année maintenant les licences des nouveaux 

et font le renouvellement des anciens de bien vouloir nous aider en faisant prendre l’AS autant que faire se peut en 

donnant à nos licenciés un petit texte sur un support papier mis à leur disposition sur le comptoir de leur bureau, 

pour essayer d’augmenter le nombre des membres de l’association  et par la même créer un dynamisme et une 

convivialité supplémentaire dans toutes nos compétitions conviviales et autres.  

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance se termine à 14h30. 

 


